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ROND-POINT DU PRADO

VOTRE CFPPA
Le centre se trouve dans un parc de pinède et de
jardins méditerranéens, aux pieds du Parc national des
Calanques, dans Marseille.
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Les élèves bénéficient d’un self, de salles informatiques
avec utilisation possible de logiciels de DAO (Autocad,
Sketchup, Gimps) et de graphisme, d’un centre de
documentation et de ressources. Par ailleurs, ils sont
sensibilisés à l’environnement et au tri des déchets.
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Grâce à de nombreux partenariats avec le Parc national
des Calanques, la Ville de Marseille, la SERAM, la SEM et
d’autres, les chantiers écoles sont riches et divers.
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CFPPA MARSEILLE
89 Traverse Parangon - 13008 Marseille
Tél. : 04 91 16 78 50 - cfppa.aix-valabre@educagri.fr
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Pour en savoir plus ou s’inscrire :
AIX-EN-PROVENCE

Rima Skapaite 04 42 65 78 68 ou
Vers
rima.skapaite@educagri.fr
Aix-en-Provence
Pont de l’Arc

CS

CERTIFICAT DE SPÉCIALISATION

campusnatureprovence.com

« ARROSAGE INTÉGRÉ »
Sortie
Luynes/
Gardanne

LUYNES

FORMATION EN APPRENTISSAGE

Likez, partagez, abonnez-vous à notre page !
https://www.facebook.com/CFPPAValabreMarseille
D7

Sortie Gardanne
Direction : LuynesValabre-Aix

GARDANNE

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
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ORGANISATION DE LA FORMATION

CS
ARROSAGE INTÉGRÉ
FORMATION EN APPRENTISSAGE

CONTENU DE LA FORMATION
UC

Objectifs

Etre capable de préparer un chantier d’installation d’arrosage
automatique conformément au cahier des charges, dans un souci
de préserver la ressource en eau.
(AIPR, études hydrauliques, plans…)
Etre capable de réaliser une installation d’arrosage conformément
au cahier des charges.
(attestation valant CACES, habilitation électrique B2 …)
Etre capable d’assurer la mise en eau et la maintenance d’une
installation d’arrosage.
(Formation électro-soudure, programmations, pannes,…)
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LES OBJECTIFS DE LA FORMATION
Cette formation de niveau 4 permet d’accroître et
d’acquérir des compétences pour devenir un ouvrier
spécialisé en arrosage intégré.

2

En fin de formation, l’apprenant devra être capable de
réaliser la conception et la réalisation d’une installation
d’arrosage automatique, mais aussi d’assurer la
maintenance des différents types de systèmes :
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- Concevoir et dimensionner un réseau d’irrigation pour
des parcs, jardins, terrains de sport…

Etre capable d’encadrer un chantier d’installation d’arrosage.
(Savoir organiser et encadrer …)(SST)
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- Raisonner les techniques d’arrosage dans une logique
de développement durable.

Volume horaire

158 h

234 h

94 h

74 h

- Contrôler et gérer une installation d’arrosage.
- Préparer et encadrer un chantier d’arrosage.

« L’ENTREPRISE, PREMIER LIEU DE FORMATION, EST LE SUPPORT MAJEUR DES APPRENTISSAGES PRATIQUES »

CONDITIONS D’ADMISSION

POINTS FORTS DE LA FORMATION

La formation s’adresse aux étudiants en poursuite
d’études, aux salariés ou aux personnes demandeurs
d’emploi.

- Suivi individualisé assuré par l’équipe pédagogique issue du milieu professionnel

- Avoir entre 16 et 29 ans (contrat d’apprentissage)
- Etre titulaire d’un diplôme de niveau 4 minimum :
- Bac Professionnel ou Brevet Professionnel
« Aménagements paysagers »
- Bac Technologique « technologie des aménagements »
- Brevet de Technicien Supérieur « Aménagements
paysagers »

- Supports pédagogiques offrant un environnement scolaire de qualité
- Pratique soutenue de la discipline sur des chantiers école
- Apprentissage et sensibilisation au développement durable
- Interventions de professionnels

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

MARSEILLE

- Avoir signé un contrat d’apprentissage préparant le
CS AI avec un maître d’apprentissage agréé.
RECHERCHE ENTREPRISE

ORGANISATION DE LA FORMATION
- 16 semaines en centre de formation (560h) en
alternance avec 12 semaines en entreprise.
- De Septembre à Mai

ADMINISTRATIF
PÉDAGOGIQUE

Pierre Cordier
pierre.cordier@educagri.fr
Rima Skapaite
rima.skapaite@educagri.fr
Thierry Verbena
thierry.verbena@educagri.fr

