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PARCOURS DE DECOUVERTE DES METIERS DE L'AMENAGEMENT
PAYSAGER ET DE L'ENTRETIEN DES ESPACES NATURELS

PUBLIC VISÉ
Tout public
Plan de formation / CIF
Individuels payants

OBJECTIFS
Permettre aux participants :
. de découvrir les métiers de l'aménagement paysager et l'entretien des espaces
naturels
. d’acquérir les pré-requis en termes de connaissances, savoir-faire et aptitudes en vue
d’une entrée en formation diplômante ou en emploi

NIVEAU
Niveau de sortie :niveau V bis
(préqualification)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
attestation des acquis de
formation
Ouverture possible suite de
parcours :
CAPA TRAVAUX PAYSAGERS
CAPA ENTRETIEN DE
L'ESPACE RURAL
BPA TRAVAUX
D'AMENAGEMENTS
PAYSAGERS
TITRE PROFESSIONNEL
OUVRIER DU PAYSAGE

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Jardinier-paysagiste / Ouvrier du paysage

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
Savoir lire, écrire et compter
Pas de contre-indication médicale liée à la pratique du métier de jardinier paysagiste
Niveau d'entrée : sans niveau spécifique
Niveau d'entrée : niveau V bis (préqualification)

MODALITES DE RECRUTEMENT
Dossier d'inscription
Tests
Entretien
Les pré-inscriptions sont ouvertes à tous, merci de bien vouloir nous transmettre votre
candidature (CV + Lettre de Motivation) par mail : gmti93@forpro-creteil-org
Sous réserve de financement.

MODALITES PEDAGOGIQUES
DUREE
Durée moyenne : contenus et
durées individualisés.
Durée en centre : 300 heures
Durée en entreprise : 105 heures
Durée hebdomadaire moyenne :
35h / semaine
DATES PREVISIONNELLES
Du 10/09/2018 au 07/12/2018.
LIEUX DE FORMATION
GMTI93
Lycée SUGER
6 Avenue Leroy des Barres
93200 Saint-Denis
Tél : 01 49 37 92 55
CONTACT
Catherine Kulakova

Organisé en alternance.
Cours du jour
Entreprise
CONTENUS
MODULES GENERAUX
Sensibilisation à l'éco-responsabilité
Expression et communication orale et écrite
Mathématiques appliquées au métier
Consolidation du projet professionnel
Sensibilisation à l'utilisation professionnelle des réseaux sociaux ; gérer sa e-réputation
; eCV
MODULES PROFESSIONNELS
Initiation aux technologies et pratiques professionnelles :
- Entretien d'un gazon et d'une surface ligneuse
- Connaissance des apports nécessaires au développement des végétaux d’ornement
- Réalisation d'un gazon
- Réalisation d'un pas japonais
Gestes et postures / Sécurité au travail
Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail (SST)
MODULES TRANSVERSAUX
Préparation à la suite de parcours (Formation ou Emploi)
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