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Une formation diplômante dans un cadre professionnel 
BBRREEVVEETT  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELL  AAGGRRIICCOOLLEE  SSAALLAARRIIEE  

    OOPPTTIIOONN  TTRRAAVVAAUUXX  DD’’AAMMEENNAAGGEEMMEENNTTSS  PPAAYYSSAAGGEERRSS  
  

 Pour quels 
métiers ? 

o Accéder à un emploi dans les métiers de l’entretien et de l’aménagement du paysage  
o Salarié dans une entreprise du paysage 
o Salarié polyvalent dans le service technique d’entretiens des espaces verts en collectivité 

 

 
 Pour qui ? 

o  

 Pour toute personne de plus de 18 ans ayant un goût pour les métiers du paysage, de la nature et de 
l’environnement 
o Salarié en démarche de reconversion professionnelle, de transition professionnelle 
o Demandeur d’emploi 
o Salarié du paysage souhaitant valoriser ses compétences à travers un diplôme 

 

 La formation 
o Le déroulement 

 

 Formation de 1400 heures, à temps plein, en 10 unités capitalisables dont 385 heures en entreprise (soit 
11 semaines) 

 Le contenu de chaque unité capitalisable est enseigné durant 2 à 4 semaines consécutives ou alternées 
 Epreuves certificatives tout au long de la formation 
 Des unités réalisées en situation de pratique professionnelle 
 

 
 

o Le contenu 

 

 3 unités nationales générales communes à chaque option :  
o G1 : Mathématiques, expression communication, informatique 
o G2 : Économie sociale et environnementale 
o G3 : Santé humaine et développement durable 

 
 2 unités nationales optionnelles :  

o O1 : Connaissances scientifiques et techniques relatives aux espaces paysagers 
o O2 : Connaissances scientifiques et techniques relatives à l’utilisation des matériaux, matériels et 
équipements sur un chantier de paysage  
 

 3 unités nationales spécialisées centrées sur la pratique :  
o S1 : Travaux d’entretien d’un espace paysager 
o S2 : Travaux relatifs à la création d’un espace paysager 
o S3 : Utilisation des engins de transport et de terrassement dans le respect des règles de sécurité 

 
 2 UCARES : 

o Utilisation des végétaux d’ornement en conception paysagère 
o Infrastructures paysagères en élévation 
 

o Les modules 
transverses 

 

 Les modules transverses : 
Dans le cadre de ce parcours certifiant, les modules transverses suivants sont également proposés : 
 

o Sensibilisation à l’agro écologie 
o CERTIPHYTO opérateur 
o Certificat PRAP (Prévention des Risques liés à l’Activité Physique) 
o Certificat AIPR (Autorisation d'Intervention à Proximité des Réseaux) 
o Certificat Sauveteur Secouriste du Travail 
o Permis Tronçonneuse 

 

 Infos pratiques 
 

 Rémunération et protection sociale possibles selon la situation professionnelle à l’entrée en stage (stagiaire de la 
formation professionnelle : Conseil Régional de Nouvelle Aquitaine, OPCO, Pôle Emploi…) 

 Restauration assurée 

 
Pour tous renseignements : CFPPA Tulle-Naves : 05 55 27 20 41 
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