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

MÉTIERS ET
PERSPECTIVES

POURSUITE D'ÉTUDES

BP AP

CONTACTS 
CFPPA-UFA des Flandres 
Secrétariat Pôle Paysage

77, Rue de la Mitterie
59160 LOMME

Tel : 03 20 93 47 06
cfppa.lomme@educagri.fr
www.eplefpadesflandres.fr

PARTENARIATS
PROFESSIONNELS

Liens avec les Entreprises
Privées ou d’une
Collectivité publique

Intervenants Professionnels
Pôle Emploi
Missions Locales

Objectifs de Formation
Etre autonome dans la réalisation d'activités professionnelles distinctes,
liées à la réalisation de travaux d’entretien et de mise en place du végétal,
à la réalisation de travaux sur les infrastructures et à l’organisation des
travaux sur le chantier. Les tâches réalisées par le salarié sont des activités
de plein air soumises aux aléas climatiques et à la saisonnalité de certaines
opérations.

Conditions d’ Admission
Avoir 18 ans
Entretien et Test de Positionnement sur les pré-requis

1015h sur 9 mois
595h en centre de formation sur le site de Bailleul
420h en immersion en entreprise ou collectivité

Durée de la Formation

Accompagnement Individuel

Parcours adapté

Statuts/Indemnisation/Financements
Salarié, Chef d'entreprise, Particulier en Réorientation Professionnelle
Demandeur d'emploi (aucun coût pédagogique)
Selon le statut du Candidat :, PTP, Pass Formation

Devis adapté à la situation et au parcours individuel de chaque candidat est fourni à la
demande

VAA, VAE (possibilité d’accompagnement sur demande)
Modularisation possible 

Démarches de Financement
Recherche de Stage et d’Emploi
Adaptation aux personnes relevant de handicap
(parcours de formation individualisé)

PAYSAGE



 
ACCÈS AU SITE DE

BAILLEUL

TRAIN
TER ARRET EN GARE DE 
BAILLEUL

ROCADES SORTIES 
A25 EN DIRECTION DE
DUNKERQUE SORTIE

PARKING 
À PROXIMITÉ DE
L’ÉTABLISSEMENT

PARKING VÉLOS SÉCURISÉ 
AU SEIN DE L'ÉTABLISSEMENT

RESTAURATION 
SUR PLACE 

ACCESSIBILITÉ DES LOCAUX
Nous contacter pour vous
orienter

ADRESSE DU SITE
5 RUE DES VIVIERS
59270 BAILLEUL

Modalités d’évaluation

Moyens pédagogiques

https://www.facebook.com
/cfppaufahorticolelomme/

Cours théoriques et Pratiques; Retours d'expériences
Travaux Pratiques sur le site et chantiers extérieurs
Salles de Cours; CDI; CDR; Labo; Salles informatiques
Plateaux Techniques adaptés au domaine professionnel
Parc Paysager et arboré
Pépinières et Serres Horticoles
Zone d’évolution pour la pratique de la maçonnerie paysagère 

Entrepôt des matériels et matériaux utilisables pour l’aménagement de
l’espace
Sites d'expérimentation de Taille d'arbustes d'ornement 
Matériel professionnel pour l’aménagement de l’espace
Matériaux utilisables pour l’aménagement de l’espace

FORMATION AXÉE SUR LA PRATIQUE PROFESSIONNELLE

et les dallages

INFORMATIONS
PRATIQUES

par capitalisation des blocs de compétences et/ou par équivalence
en Validation Partielle de Blocs de Compétences

DIPLÔME DÉLIVRÉ EN CONTRÔLE CONTINU

Contenu de la Formation

Indicateurs de Réussite
https://www.instagram.com/
cfppa.ufa/

www.eplefpadesflandres.com

Taux de réussite à l’examen : nouvelle formation
Taux d’insertion professionnelle : nouvelle formation
Taux de satisfaction de la formation : nouvelle formation
Taux d’assiduité : nouvelle formation
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2022 - 2023

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.

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.

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.

3 blocs de compétences

Entretenir un espace paysager :

Végétaliser un espace paysager :

Poser et entretenir des circulations, terrasses et équipements dans un
espace paysager :


