TITRE PROFESSIONNEL
OUVRIER DU PAYSAGE
FORMATION

En alternance sur 18 mois
DATE, DURÉE ET LIEU
Dates : avril 2021 à juin 2022
Durée : 18 mois avec entreprise à 60 %
Statut : formation continue
Lieu :

MFREO du Sénonais,
24 Rue HAUTE
89100 GRON
http://www.mfrgron.fr
https://www.facebook.com/mfrgron

PUBLIC CONCERNÉ,
NOMBRE
• adultes de 16 à 29 ans à partir de 16 ans en situation
de demandeur d'emploi
• Accessibilité au public en situation de handicap après
étude du projet personnel.
• Effectif : 6 à 15 participants

COÛT PAR PARTICIPANT
NOUS CONSULTER
(voir site internet)

RESPONSABLE DE
L'ACTION/CONTACT
Stéphane PERENNES directeur

mfr.gron@mfr.asso.fr
03 86 64 82 82

SUIVI ET ÉVALUATION DE L'ACTION
La formation est sous le contrôle d'un formateur
formé à la pédagogie de l'alternance utilisant des
outils de suivi de la formation des stagiaires
(émargement , attestation,...)
Le moniteur responsable de l'action sera en charge
du suivi et de l'évaluation de l'action (test, bilan ,
entretien..)
VERSION 1 10/21

CONDITIONS D'ADMISSION
Les passionné(e)s de la Forêt, la Nature, l’Environnement
Fortement motivé(e)s pour construire un projet professionnel en
plein air (entretien de motivation)
Après une classe de 3ème

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

L’ouvrier du paysage, seul ou en équipe, créé des espaces verts ou espaces
naturels. Il plante et taille arbres et arbustes, protège les végétaux des parasites
et maladies, pose des pas japonais et entretient pavages et dallages.

OBJECTIFS
Entretenir un espace paysager
Végétaliser un espace paysager
Poser et entretenir des circulations, terrasses et équipements dans un espace
paysager

CONTENU

CCP - 01. Entretenir un espace vert ornemental
CCP - 02. Planter et engazonner des espaces verts
CCP - 03. Poser et entretenir des circulations, dallages, pavages et
équipements d'espaces verts

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Utilisation de l'alternance avec des périodes en entreprise et en centre de
formation permettant l'acquisition de savoir et de maitrise professionnelle
adaptées au niveau de seconde
La formation est validée par un examen terminal

SECTEURS D'ACTIVITÉS
ENTREPRISE DU PAYSAGE.
PARCS ET JARDINS.
SOLS SPORTIFS.
SERVICES TECHNIQUES DES COLLECTIVITÉS.
SERVICES TECHNIQUES DES COMPLEXES TOURISTIQUES.

DÉBOUCHÉSS
Jardinier, jardinier d'espaces verts, jardinier
paysagiste.
Ouvrier des espaces verts.
Ouvrier paysagiste.
Agent d'entretien des parcs et jardins.

