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NICE, AVIGNON
SISTERON

VOTRE CFPPA
Situé dans un très beau cadre, le centre de formation de
Valabre se trouve dans un parc forestier proche des villes
de Gardanne et d’Aix-en-Provence.
Les apprenants bénéficient sur le site d’un self, de salles
informatiques, d’un centre de documentation et de
ressources.
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CFPPA - AIX-VALABRE
Chemin du Moulin fort - 13548 Gardanne Cedex
Tél. : 04 42 58 46 41 - cfppa.aix-valabre@educagri.fr

Likez, partagez, abonnez-vous à notre page !
www.facebook.com/CFPPAValabreMarseille

TITRE

OUVRIER DU PAYSAGE
FORMATION
COURTES ET CERTIFIANTES
FORMATION
PROFESSIONNELLE
CONTINUE

LES PLUS DU CFPPA
• Suivi individualisé, aide personnalisée
• Bonne intégration dans le monde du travail
• Compétences développées par le CFPPA,
recherchées par les entreprises
• Une exploitation agricole, support pédagogique et
d’expérimentation

Formation inscrite au RNCP n°399 et éligible CPF n° 2107
Code Rome A1203 Formacode n°21046

campusnatureprovence.com

TITRE
OUVRIER DU PAYSAGE
FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION ET LES
COMPÉTENCES ACQUISES
Identifier un végétal et contrôler son état sanitaire.
Entretenir une surface herbacée à semi-ligneuse.
Tailler des arbres et des arbustes.
Abattre et débiter un arbre de petites dimensions.
Effectuer le travail du sol et les apports nécessaires au
développement des végétaux.
Protéger les végétaux des parasites, maladies et adventices.
Aménager et entretenir des espaces verts pour améliorer le
cadre de vie en toute sécurité et dans le respect de la protection
de l’environnement.

CONDITIONS D’ADMISSION
Entretien et commission d’admission.

POURSUITE D’ÉTUDE ET DÉBOUCHÉS
Le TITRE d’ouvrier du paysage permet aux salariés d’entreprises
d’acquérir et de valider des compétences techniques.
Il permet aux demandeurs d’emploi d’acquérir des outils pour
s’insérer ou se reconvertir vers un emploi d’ouvrier qualifié en
aménagements paysagers.
La préoccupation croissante pour le cadre de vie fait de ces
métiers, une activité en forte expansion.

ORGANISATION DE LA FORMATION
Total horaire de formation : 441 H
Total horaire de stage : 350 H
Ce titre délivre trois Certificats de Compétences Professionnelles
ou (CCP) :
CCP 1 - 126h de formation - 112h de stage : Entretenir un espace
paysager
CCP 2 - 126h de formation - 119h de stage : Végétaliser un
espace paysager
CCP 3 - 189h de formation - 119h de stage : Poser et entretenir
des circulations, terrasses, et équipements dans un espace
paysager

CERTIFICATS DE COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES (CCP)
PROGRAMME DÉTAILLÉ
CCP 1 : Entretenir un espace paysager
Identifier un végétal et contrôler son état sanitaire.
Entretenir une surface herbacée à semi-ligneuse.
Tailler des arbres et des arbustes.
Abattre et débiter un arbre de petites dimensions.
Effectuer le travail du sol et les apports nécessaires au développement des végétaux.
Protéger les végétaux des parasites, maladies et adventices.
CCP 2 : Végétaliser un espace paysager
Identifier un végétal et contrôler son état sanitaire.
Protéger les végétaux des parasites, maladies et adventices.
Réaliser un gazon ou une couverture végétale.
Planter des arbres et des arbustes.
Réaliser un massif ornemental.
CCP 3 : Poser et entretenir des circulations, terrasses et équipements dans un espace paysager
Protéger les végétaux des parasites, maladies et adventices.
Poser et entretenir des bordures, des clôtures et des équipements dans un espace paysager.
Réaliser et entretenir des circulations et des terrasses dans un espace paysager.
Poser et entretenir un réseau d’arrosage.

LES CHIFFRES CLÉS

LES POINTS FORTS DE LA FORMATION
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pointue,

technique
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fort entreprise-salarié-centre
✓ Lien
formation

de

28 000 ENTREPRISES PRIVÉES
91 000 EMPLOIS VISÉS DANS LE PRIVÉ
85 000 EMPLOIS DANS LE PUBLIC
Source : UNEP 2015, CNFPT

POUR TOUTE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS
Contactez-nous par téléphone ou par mail

Simone Ehlinger
Tél :

04 42 65 78 65 - simone.ehlinger@educagri.fr

