Modules espaces verts
Publics
concernés





Modalité
d’entrée




Toute personne souhaitant découvrir ou
approfondir ses connaissances en
espaces verts.
Demandeur d’emploi, salarié, Contrat
CUI, PEC, bénéficiaire du R.S.A….

Objectif de la
formation

Bulletin d’inscription
Dossier de financement

Niveau d’entrée
et pré-requis

Former des personnes capables de
réaliser les travaux liés aux espaces verts






Pas de niveau requis
Savoir lire, écrire et calculer

Modalités d’organisation


Périodes de formation : De Septembre à Juin
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Durée et rythme : de 1 à 8 jours (7 heures/jour)
Lieu : CFPPA de Coulounieix

Mise à jour le 24/03/2020

Modules

Dates

Taille respectueuse des arbres fruitiers : 5 jours

30 Novembre et 04 Décembre 2020

Techniques de multiplication des végétaux (semis, bouturage, division …) : 3 jours

Janvier 2021

Taille raisonnée des arbres et arbustes d’ornement : 4 jours

Février 2021

Initiation aux techniques de bûcheronnage : 2 jours

Février 2021

Conception de massifs d’ornement (arbustes et vivaces) : 3 jours)

Janvier/Avril 2021

Techniques alternatives au désherbage chimique : 1 jour

Janvier 2021

Maçonneries paysagères : 6 jours

Mars/Avril 2021

Initiation aux techniques de productions légumières diversifiées sur petites surfaces : 6 jours
1/ Agronomie, préparation du sol
2/ Itinéraires et plannings du sol
3/ Techniques alternatives : permaculture, engrais verts, travail sur butes,...

Avril/Mai 2021

Initiation aux techniques de greffage : 1 jour

Avril 2021

Petites réparations et entretien du matériel d’espaces verts (motoculteur, tondeuse…) : 4 jours

Mars 2021

Création et entretien de gazon : 2 jours

Mai 2021

Arrosage intégré et gestion de l’eau : 2 jours

Avril 2021

Reconnaissance des végétaux : arbres, arbustes et conifères : 8 jours

Mai/Juin 2021

Identification des auxiliaires du jardin : 1 jour

Juin 2021

Connaissance et utilisation des plantes vivaces : 2 jours

Juin 2021

Certiphyto « Opérateur et décideur » : 2 jours

02 et 03 Juin 2020 ou
18 et 19 Novembre 2020 ou
02 et 03 Mars 2021

Régulation des populations des taupes : 2 jours

(Ouverture de la session à partir de 3 candidats).
Dates supplémentaires en fonction des
inscriptions.

Un programme vous sera adressé sur demande
Objectifs pédagogiques



Connaissances de base du métier des aménagements paysagers
Gestes professionnels et techniques de base du métier des aménagements paysagers

Equipe

Equipe de formateurs
qualifiés et expérimentés

Méthodes pédagogiques






Formation présentielle (cours écrits), travaux dirigés, travaux pratiques
Interventions extérieures (mise en pratique des gestes professionnels)
Centre de ressources
Atelier de mécanique (soudure, entretien du matériel...)
Chantiers collectifs sur serre pédagogique de l’EPLEFPA du Périgord

Nombre de
places ouvertes

Maximum : 8
Minimum : 12

Langue
d’enseignement

Français

Modalités d’évaluation -requis


Bilan oral et écrit en fin de chaque module.

Taux de réussite



Informations
et inscriptions :

Formation non diplômante, ni qualifiante
Attestation de fin de formation

Modalités pratiques



Le CFPPA est ouvert du Lundi au Vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
Possibilité de restauration et d’hébergement sur le lieu de formation

Coût de la formation




Le coût de la formation pouvant être pris en charge en fonction de votre
situation par la Régional Nouvelle-Aquitaine, le Conseil Départemental, l’employeur, le CPF, l’OPCO dont vous dépendez, l’autofinancement…
Un devis vous sera transmis après inscription.

(conditions générales de vente : http://www.perigord.educagri.fr/cfppa-formations-adultes.html)
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