Travaux des aménagements paysagers

CFPPA Hyères
Formation diplômante en 9 mois

OBJECTIFS
La formation visent à permettre au stagiaire l’obtention des 10
compétences professionnelles constitutives du métier d’ouvrier qualifié en
travaux des aménagements paysagers.
DATES ET DURÉE
Date : De septembre à juin.
Durée : 974 heures en centre et 240 heures en entreprise.
ACTIVITÉS VISÉES
Le titulaire de ce diplôme est amené à intervenir dans les jardins, parcs, espaces verts publics ou privés,
sur la réalisation des travaux d'aménagement et d'entretien. Il prépare le terrain, plante, entretient les
massifs, pelouses et allées. Il peut être amené à maçonner si besoin est. Pour effectuer ces tâches, il
utilise du matériel spécifique dans le respect des normes de sécurité et d'hygiène en vigueur.
PERSPECTIVES D'ÉVOLUTION
Le/la salarié(e) peut suivre une formation complémentaire pour prétendre à des emplois plus
spécialisés. Il/Elle peut également, à l’issue de quelques années d’expérience, être amené(e) à
encadrer une équipe et exercer des fonctions de chef(fe) d’équipe. Hors de l’emploi, le/la titulaire du
BEPA travaux paysagers peut, en fonction des activités dans lesquelles il/elle est le plus expert(e),
valoriser ses compétences dans le secteur de la production horticole et des pépinières ou du
commerce, s’insérer dans le secteur des bâtiments et des travaux publics ou encore se spécialiser
dans l’un des secteurs périphériques aux travaux paysagers.

PRÉREQUIS
Etre âgé de 18 ans minimum.
Justifier d’une année de travail à temps plein ou équivalent.

MODALITÉS D’ADMISSION
Présentation des motivations devant une commission composée de formateurs et de professionnels.
Dossier d'inscription à retirer au Centre ou sur le site Internet.

Les délais d’accès à la formation peuvent varier selon la date de la demande. Contactez nous pour plus d’information.

TARIFS & MODES DE FINANCEMENT
Chaque parcours de formation est individualisé. Il est adapté à la situation de chacun. Selon votre
statut, votre formation peut-être prise en charge par un des différents dispositifs existants.
Pour plus d’information, merci de nous contacter.

CONTENU DE LA FORMATION
UNITÉS CAPITALISABLES GÉNÉRALES
UCG1 : Mobiliser les outils nécessaires au traitement de l’information
et à la communication dans la vie professionnelle et sociales.
UCG2 : Mobiliser des connaissances relatives aux domaines civique,
social et économique.
UCG3 : Mobiliser des connaissances pour mettre en œuvre des pratiques
professionnelles respectueuses de l’ environnement et de la santé humaine
dans une perspective de développement durable.
UNITÉS CAPITALISABLES D’OPTIONS
UC O1 : Mobiliser en vue de sa pratique professionnelle des connaissances scientifiques et
techniques relatives aux espaces paysagers.
UC O2 : Mobiliser des connaissances scientifiques et techniques relatives à l’utilisation des matériaux,
matériels et équipements sur un chantier de paysage.
UNITÉS CAPITALISABLES DE LA SPÉCIALITÉ TRAVAUX DE CRÉATION ET D’ENTRETIEN
UC S1 TCE : Réaliser les travaux d’entretien d’un espace paysager.
UC S2 TCE : Réaliser les travaux relatifs à la création d’un espace paysager (plantations).
UC S3 TCE : Utiliser les engins de transport et de terrassement dans le respect des règles de
sécurité.
UCARES
UCARE 1 : Production oléicole.

UCARE 2 : Entretien du littoral méditerranéen.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Pour chaque UC, les connaissances sont évaluées en contrôle continu. Chaque UC peut être obtenue
indépendamment des autres. Le diplôme est délivré lorsque les 10 UC sont obtenues. Chaque UC vaut
bloc de compétence acquis à vie. Le candidat dispose de cinq ans pour valider l’intégralité de son
diplôme.
MOYENS PÉDAGOGIQUES
• Salles de classe équipées : ordinateurs portables, vidéoprojecteur, écrans, etc.
• Accès Internet Wifi gratuit et illimité.
• Centre de documentation et d’information.
• Salle multimédia.

Taux de satisfaction

90 %

Taux de réussite

90 %

Taux d’abandon

0%

VOUS ÊTES EN SITUATION DE HANDICAP
Le CFPPA de Hyères adapte votre parcours de
formation et les moyens pédagogiques pour vous
accompagner tout au long de votre formation.
Pour plus d’information, merci de contacter
notre référent handicap.
marie.michalak@educagri.fr - 04.94.00.55.55

ACCÈS & TRANSPORT
Le centre de formation est accessible par les transports en commun : ligne 39 arrêt Agricampus, ligne 66
et 102 arrêt Skate Park, gare ferroviaire de Hyères à 5 minutes en bus.
Un parking est à disposition des apprenants au sein du centre de formation.
Pour plus d’information, merci de nous contacter.
RESTAURANT & HÉBERGEMENT (Frais à la charge de l'apprenant)
Le CFPPA de Hyères dispose d’un internat de 25 chambres (individuelles ou collectives, meublées avec
lavabo) et d’un restaurant scolaire.
Pour plus d’information, merci de nous contacter.

32, Chemin Saint-Lazare
83400 Hyères
04.94.00.55.55
cfppaformations@agricampus.fr

www.agricampus.com
agricampus
agricampusvar
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FICHE D’INSCRIPTION
Photo
Obligatoire

Formation souhaitée :
Vous êtes priés de remplir cet imprimé avec le plus grand soin.
Merci de joindre une photocopie de votre carte d’identité en cours de validité ou de votre passeport ainsi que la copie de votre
attestation de sécurité sociale. La copie de vos diplômes certifiée conforme par vos soins et la fiche de prescription de la part de la
mission locale ou du pôle emploi, toute fiche incomplète et sans les documents demandés ne pourra être recevable.

COORDONNEES DU DEMANDEUR
NOM :

Prénoms :

NOM de jeune fille :

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Tél fixe :

Tél portable :

Date de naissance :
Département de naissance :

Email :
Lieu de naissance :
Nationalité :

SITUATION FAMILIALE
 Célibataire

 Marié

 Autre (A préciser)

Profession du conjoint :

Nbre d'enfants à charge :

N° SS ou MSA :
Adresse caisse
SS ou MSA :

SITUATION PROFESSIONNELLE
Pour que vous ayez une prise en charge optimum (rémunération et financement de la formation), veuillez remplir avec
précision le questionnaire ci-dessous
Niveau d'études :
Diplômes obtenus :

Etes-vous ?

Date de fin de scolarité :

 Salarié

Etes-vous inscrit au Pôle Emploi ?
Percevez-vous des indemnités ?

 Demandeur d’emploi
 Oui
 Oui

 Non
 Non

 Reconnu travailleur handicapé

Si oui, date d’inscription :
N° Identifiant :

Si oui, lesquelles :

 ARE

 RSA

 Autres :

Coordonnées du Pôle Emploi dont vous dépendez :
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Coordonnées de la Mission Locale (pour les jeunes de – de 26 ans) :

DETAIL DES ACTIVITES EXERCEES DEPUIS LA FIN DE VOTRE SCOLARITE
Indiquer la date de votre 1er emploi et l’activité : _____________________________________________. Eventuellement joindre un CV détaillé.
Dates
Du

Au

Type de contrat*

Motif de rupture

Secteur d’activité

* CDI, CDD, Contrat de qualification, contrat de professionnalisation, contrat d’apprentissage, intérim, saisonnier, ….
Dernière activité professionnelle et date :

MOTIVATIONS
Pour quelles raisons désirez-vous faire cette formation ?

Avez-vous un emploi ou un projet après la formation ?

Durant le stage je souhaite être hébergé :

 Oui

 Non

En cas de maladie ou d'accident au cours du stage, personne à prévenir :
Téléphone :

Fait à ___________________________ le______________________________
Signature
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