
 

CONTACT ET INSCRIPTION :   
 

CFPPA de Tours-Fondettes agrocampus – BP40079 – 37230 FONDETTES PPDC   
cfppa.tours@educagri.fr – Tel : 02 47 42 02 47 

 
www.tours-fondettes-agrocampus.fr            Tours-Fondettes agrocampus 

>> MODALITÉS D’ALTERNANCE 

  401 heures réparties sur 12 mois à raison d’une    
semaine par mois en centre de formation 

  38 semaines chez votre employeur 

>> COÛT  
 Formation financée intégralement par OCAPIAT 

 Restauration et hébergement disponibles sur l’Agrocampus. 

>> DÉLAIS D’ACCÈS ET DURÉE 

 Formation sur 12 mois d’Avril 2023 à Mars 2024  

>> PUBLIC CIBLÉ ET PRÉ-REQUIS 

 Jeunes de 16 à 25 ans révolus  

 Demandeur d’emploi âgé de 26 ans et plus 

 Signer un contrat de professionnalisation d’au moins 12 mois 

>>  OBJECTIFS DE LA FORMATION 
Former des jardiniers paysagistes afin de :  
- Répondre aux difficultés de recrutement d’entreprises du paysage 
- Favoriser l’accès à l’emploi pérenne des demandeurs d’emploi en leur proposant un parcours de formation en  
   alternance et adapté au besoin du métier de jardinier paysagiste 

>> CONDITIONS D’INSCRIPTION ET  

 MODALITÉS DE RECRUTEMENT 

 Dossier d’inscription complet 

 Test de positionnement 

 Entretien de motivation 

 Possibilité de réaliser une période d’immersion   
  en entreprise avant le démarrage du contrat 

CFPPA Fondettes 

Venez nous rencontrer au  
job dating 

du Jeudi 23 mars 2023 
à 9h00 

>> RÉMUNÉRATION  

Accès Personnes  
en situation de handicap 

 Présence d’une Référente Handicap  
 à temps plein dans le centre 

 Partenariat avec structures : 
 MDPH, URAPEDA... 

 Locaux adaptés  
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 Au moins titulaire d’un 

titre pro ou diplôme de 

niveau IV 

Autre 

26 ans et plus  100 % du SMIC  

21 à 25 ans 80 % du SMIC 70 % du SMIC 

Moins de 21 ans 65 % du SMIC 55 % du SMIC 

Formez-vous au Métier de  

Jardinier Paysagiste 

dans une entreprise qui recrute !!! 

Formation en alternance du 03 avril 2023 au 14 mars 2024 

réalisée dans le cadre d’un contrat de professionnalisation de 12 mois 

http://www.tours-fondettes-agrocampus.fr


>> CONTENU DE LA FORMATION 

MODULES DE LA FORMATION MATIÈRES PRINCIPALES 
Volume 
horaire 

DOMAINE COMMUN 

Connaissance du végétal 

Reconnaissance des végétaux 
Base de la biologie végétale 
Base de la physiologie de la plante 
Principes généraux de développement 

90 

Entretien des espaces aménagés 

Entretien des surfaces engazonnées / enherbées 
Taille des végétaux : haies, arbres, arbustes, rosiers, … 
Entretien des massifs : annuelles / bisannuelles, vivaces, arbustes 
Plantation de plantes à massifs et d’arbustes 
Entretien des surfaces hors végétation : désherbage 
Reconnaissance des ennemis des plantes ornementales 

130  

Ecologie et développement durable 
Méthodes alternatives aux produits phytosanitaires en espaces verts 
Gestion écologique des déchets verts 

50 

Utilisation et maintenance des agroé-
quipements 

Connaissances générales 
Utilisation du petit matériel : tondeuse, débroussailleuse, taille haie… 
Utilisation des engins : micro tracteur, tondeuse autoportée 
Opérations de maintenance de 1er niveau : maintenance conditionnelle (nettoyage, vidange, …) 

60 

Analyse d’une entreprise et d’un chan-
tier paysagers 

Sécurité du chantier 
Administratif 
Relationnel 

28 

Développement de compétences 
transversales 

Sauveteur Secouriste du Travail (SST) 
Ergonomie : gestes et postures 
CIPP : Certificat Individuel des Produits Phytosanitaires 
Santé, sécurité au travail 

43 

TOTAL 401 

>> MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 
 En présentiel à raison d’1 semaine par mois en centre de formation et 3 semaines en milieu professionnel 

avec : 
 - cours théoriques en salle, accès à un CdR (Centre de Ressources) et des salles informatiques,  
 - études de cas concrets 
 - séance de travaux pratiques sur les plateaux techniques de l’Agrocampus 

>> MODALITÉS DE VALIDATION 
 Attestation de fin de formation  

 Attestation de compétences 

>> DÉBOUCHÉS  
 Insertion professionnelle : 
-  Jardinier paysagiste 

Pourquoi choisir  
Tours Fondettes agrocampus ? 

Son partenariat avec des entreprises  
du secteur et son exploitation agricole  

 
Ses équipements techniques, son internat  

et la proximité de Tours par le bus  
(n°11 arrêt Agrocampus) 

 

Son site historique et son parc arboré  
de 25 hectares 

 

Son équipe de formateurs issus  
du milieu professionnel 

 
Son accompagnement individualisé 


