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BP option aménagements paysagers
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Identifiant de la certification (code Certif Info) : 63446

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Former des ouvriers hautement qualifiés ou des chefs d'équipe à assurer l'ensemble des tâches techniques et
organisationnelles en création, aménagement et entretien d'espaces verts, de parcs et jardins ou de terrain de sport au sein
d'une entreprise de paysage ou d'une collectivité./n

Programme de la formation
Bloc de compétence 1 : Se situer en tant que professionnel/n
Module 1 : Appréhension des structures professionnelles des métiers du paysage et de leur contexte socio- économiques./n
Module 2 : Appréhension du contexte de l'aménagement paysager/n
Bloc de compétence 2 : Organiser le te travail d'un chantier d'aménagement paysager/n
Module 1 : Contexte de chantier/n
Module 2 : Planification de chantier/n
Module 3 : Organisation et mise en oeuvre d'un chantier/n
Module 4 : Acquisition des bases de prévention et de secours dans l'entreprise/la collectivité/n
Bloc de compétence 3 : Réaliser des interventions d'entretien des végétaux/n
Module 1 : Connaissance des végétaux/n
Module 2 : Entretien des végétaux/n
Module 3 : Mise en oeuvre des équipements adaptés/n
Bloc de compétence 4 : réaliser des interventions de mise en place des végétaux/n
Module 1 : Mise en oeuvre de végétaux/n
Module 2 : Mise en oeuvre des matériels/n
Bloc de compétence 5 : Mettre en place des infrastructures/n
Module 1 : Topographie et méthodes graphiques/n
Module 2 : Terrassements/n
Module 3 : Mise en oeuvre des infrastructures et constructions/n
Module 4 : Utilisation du matériel et des engins de chantier d'aménagement paysager/n
Bloc de compétence 6 : S'adapter à des enjeux professionnels particuliers/n
Module 1 : S'adapter au contexte local/n
Ex de modules pouvant être proposés : (liste non exhaustive)/n
Conseiller et assurer le soin et la taille des vergers où/n
Adapter la gestion des espaces verts : Gestion différenciée où/n
Travaux d'éco-pastoralisme/n
/n

Validation et sanction
BP option aménagements paysagers

Type de formation
Certification

Niveau de sortie
Niveau IV (Bac)

Métiers visés
Code Rome
A1203 : Entretien des espaces verts

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
938 heures en centre, 280 heures en entreprise
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Bénéficiaire de l'action

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Candidats majeurs, titulaires d'un diplôme de niveau 3 (nouvel identification des niveaux 5) ou avoir suivi un cycle complet
de BEP ou de seconde générale/n
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
chemin de Montravel
BP 7
42390 - Villars
Responsable : CFPPA - Montravel Villars
Téléphone fixe : 04 77 91 11 10
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
chemin de Montravel
BP 7 Chemin de Montravel - Chemin de la Niarée
42390 - Villars
Responsable :
Téléphone fixe :
fax :
Site web : http://www.cfppa-montravel.fr
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Etablissement public local d'enseignement et de fo
SIRET: 19421210600026
Responsable : STOFLETH
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Eligibilité de cette formation au compte personnel de formation
Code CPF 241861 - Début de validité : 2019-01-02

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 01/10/2019 au 10/07/2020
débutant le : 01/10/2019
Adresse d'inscription
Etablissement public local d'enseignement et de fo
chemin de Montravel
42390 - Villars
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
CFPPA - Montravel Villars
SIRET : 19421210600026
Adresse
chemin de Montravel
BP 7 Chemin de Montravel - Chemin de la Niarée
42390 - Villars
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

