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CAPa Jardinier
Paysagiste
CAP Fleuriste
BPA Travaux
d’Aménagements
Paysagers (expérience

Cette préformation vise à
confirmer un projet professionnel
dans une des "branches" de la
profession du paysage, de
l'horticulture et de l’art floral.
Objec�fs de la forma�on
Découverte des réalités des secteurs d'ac�vités
avec ses atouts mais aussi avec ses contraintes, ses
exigences professionnelles et de savoir-être.
Si nécessaire, mise à niveau des connaissances
générales
aﬁn
de
maîtriser
les
ou�ls
fondamentaux nécessaires à toute entrée en
forma�on qualiﬁante.
À l'issue de ce�e préforma�on plusieurs voies
s'oﬀrent aux stagiaires :
- Se préparer à entrer en forma�on qualiﬁante
dans le secteur des mé�ers verts au CFP de Roville.
- Signature d'un contrat d'appren�ssage avec une
entreprise de paysage, de produc�on ou de
commercialisa�on
des
produits
hor�coles
(hor�culteur, jardinerie, ﬂeuriste…).
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minimum de 12 mois)

BP Aménagements
Paysagers (expérience

minimum de 12 mois + Niv. V)

BP Responsable
d’Atelier de Production
Horticole (expérience
minimum de 12 mois + Niv. V)

Licence Pro
Aménagement
du Paysage
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Ecole d'Horticulture et de Paysage

Remise à niveau à visée professionnelle
dans les métiers des espaces verts
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Aux demandeurs d'emploi ayant un
projet
professionnel
validé
et
ne
possédant pas le niveau de connaissances
requis
pour
entrer
en
formation
qualifiante.
Une priorité est donnée aux demandeurs
d'emploi
engagés
dans
un
parcours
de
formation formalisé dans leur plan d'actions
(issus des Actions Confirmation et Validation
de Parcours Professionnel).
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La remise à niveau à visée professionnelle dans les métiers des espaces
vert comprend 8 semaines en Centre de Formation Professionnelle et 5
semaines en Entreprise (2 périodes).
Modules d’Enseignement Général
Module 1 : Expression Française et communication
Module 2 : Mathématiques
Module 3 : Technologie de l’Information et Multimédia
Module 4 : Connaissance Scientifique de base
Module 5 : Techniques de recherche d’emploi
(LorFolio Grand Est)

28h

Modules d’Enseignement Professionnel
Module 6 : Reconnaissance des végétaux
Module 7 : Visée pro «Paysage»
Module 8 : Visée pro «Horticulture»
Module 9 : Visée pro «Fleuriste»
Module 10 : Sauveteur Secouriste du Travail
Module 11 : Gestes et postures - PRAP
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Bilans et clôture
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Remise à niveau à visée professionnelle
dans les métiers des espaces verts

Les PLUS de la forma�o
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Découverte
de
trois
visées
professionnelles (art floral, paysage,
horticulture)
Outils pédagogiques : plusieurs
hectares de parcs paysagers, serres,
verger conservatoire, matériel
technique, laboratoire in vitro, salle
pratique fleuriste...
Formation Sauveteur Secouriste Travail
Un cadre privilégié au bord de la Mortagne

?
Comment s’inscrire
Être inscrit sur l’application KAIROS auprès de son conseiller Pôle
Emploi pour une journée de positionnement.
Remplir une demande
centre de formation.
de positionnement et
vérifier la maîtrise
professionnel.

d'inscription et la retourner au secrétariat du
Les candidats sont ensuite invités à des tests
à un entretien individuel de motivation afin de
des prérequis et la pertinence du projet
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Ecole d'Horticulture et de Paysage
Contacts, renseignements et inscrip�ons :
Centre de Forma�on Professionnelle
Girondel
88700 Saint-Maurice-sur-Mortagne
Téléphone : 03 29 65 04 29
Courriel : cfp@ehproville.com
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