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ACCES DES DEMANDEURS D'EMPLOI AUX METIERS AGRICOLES "OUVRIER
PAYSAGISTE"
PUBLIC VISÉ
Demandeur d'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 :
Le candidat peut accéder aux
formations CAPA travaux
paysagers ou BPA ouvrier
hautelent qualifié en
aménagement paysager
DUREE
Durée en centre : 300 heures
Durée en entreprise : 105 heures
Durée hebdomadaire moyenne :
35h / semaine
DATES PREVISIONNELLES

OBJECTIFS
Permettre aux participants :
. de découvrir les métiers dans les espaces verts : Ouvrier paysagiste ; Jardinier
d’entretien
. d’acquérir les pré-requis en termes de connaissances, savoir-faire et aptitudes en vue
d’une entrée en formation diplômante ou en emploi

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Jardinier-paysagiste, ouvrier du paysage

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
- Être inscrit comme demandeur d'emploi à Pôle Emploi
- Ne pas avoir suivi de formation de plus de 3 mois en agriculture ou paysage.
- Être motivé pour découvrir ces métiers
Niveau d'entrée : sans niveau spécifique

MODALITES DE RECRUTEMENT
Tests, entretien de motivation, dossier

MODALITES PEDAGOGIQUES
Cours du jour
CONTENUS

Du 16/09/2019 au 06/12/2019.
LIEUX DE FORMATION
GMTI93
Lycée SUGER
6 Avenue Leroy des Barres
93200 Saint-Denis
gmti93@ac-creteil.fr
Tél : 01 49 37 92 55
CONTACT
Gmti93 Com
gmti93@ac-creteil.fr
TARIFS

Découverte de l'environnement professionnel et les grandes familles de métiers
agricoles
Découverte de l'environnement du travail
Adaptation du comportement à la situation de travail
Initiation aux techniques d'entretien d'espaces végétalisés
Initiation à la maintenance du matériel manuel et mécanique
Initiation à la botanique et à la reconnaissance des végétaux
Apprentissage des premiers gestes liés à la prévention des risques
professionnels et des accidents
Apprentissage des règles d'hygiène et de sécurité (les équipments de protection
individuelle (EPI), les principaux risques professionnels
Expression et communication orale et écrite
Calculs appliqués au métier
Techniques de recherche de stage
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