Naturellement !

REMISE À NIVEAU
ADULTES

PUBLIC & PRÉREQUIS
DURÉE ET RYTHME DE FORMATION
Du 29 mars au 30 juin 2021.
Formation de 442 heures à temps plein sur 3
mois, dont 5 semaines de stage en
entreprise.

MODALITÉS D’APPRENTISSAGE
Présentiel avec cours
activités extérieures.

théoriques

et

DIPLÔME PRÉPARÉ ET
MODALITÉS D’ÉVALUATION
Des contrôles formatifs écrits, oraux et
pratiques se déroulent tout au long du
parcours.

MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS
• Nous retourner le dossier de demande
de candidature complété avant la dernière
journée de sélection le 22 mars 2021.
• Les candidats sont ensuite invités à des
tests de positionnement et à un entretien
individuel de motivation afin de vérifier la
maîtrise des prérequis et la pertinence du
projet professionnel.

DIPLÔME PRÉPARÉ ET
MODALITÉS D’ÉVALUATION
Doonées en cours d’analyse.

• Être agé(e) de plus de 18 ans à l’ouverture du stage
sans qualification.
• Présenter un projet professionnel pertinent.
• Satisfaire à des tests de positionnement et entretien
de motivation professionnelle.
Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé
(RQTH) : nous contacter pour analyser la faisabilité
d’accéder et de suivre la formation en fonction du
handicap.

OBJECTIFS DES LA FORMATION
ET ACTIVITÉS VISÉES
La Remise à Niveau permet de se préparer à entrer en
formation qualifiante dans le secteur des métiers verts
et de découvrir les réalités des secteurs d’activités avec
ses atouts mais aussi avec ses contraintes, ses exigences
professionnelles et de savoir-être.
Elle permet de se mettre à niveau dans le
domaine des connaissances générales afin de maîtriser
les outils fondamentaux nécessaires à toute entrée en
formation qualifiante.
Elle accompagne dans la recherche d’un contrat
d’apprentissage.

DISCIPLINES
Modules d’enseignement général
Expression française et communication
Mathématiques
Technologie de l’information et multimédia
Connaissance scientifiques de bases
Techniques de recherche d’emploi
Reconnaissance de végétaux

Modules d’enseignement professionnel
Visée professionnelle «Paysage» : utilisation de matériel de
motoculture, initiation aux travaux d’entretien et de création
de jardins
Visée professionnelle «Horticulture» : préparation des sols,
techniques de multiplication et de production, autres
opérations culturales
Visée professionnelle «Fleuriste» : les matières d’oeuvre
nécessaires au fleuriste, les tâches préparatoires, différents
bouquets et compositions florales.
Sauveteur Secouriste du Travail
Gestes et Postures

REMISE À NIVEAU ADULTE S
PLATEAU TECHNIQUE ET
ÉQUIPEMENTS PÉDAGOGIQUES
• Parcs Paysagers (8,5 Hectares)
• Hangars technique et matériel professionnel
• Atelier de mécanique
• Centres de documentation
• Pépinière
• Verger conservatoire
• Salles informatique
• Salle de conférence
• Foyer
• Gymnase

POURSUITES D’ÉTUDES
Pour connaître tous nos équipements,
rendez-vous sur notre site
ou vous référer à la fiche
« Plateau technique de l’École de Roville »

LES + PÉDAGOGIQUES
• Équipe qualifiée au service de la réussite.
• Formation Sauveteur Secouriste du Travail
agricole.

SERVICES ET CADRE DE VIE
•
•
•
•
•

Un cadre privilégié au bord de la Mortagne.
Hébergement et coin cuisine sur place.
Service d’aide au placement.
Amicale des anciens élèves.
Service
de
transport
(lundi
matin
et vendredi soir).

VOUS INFORMER
• Journée Orientation le 13/03/2021
• Portes Ouvertes le 13/05/2021
• Rendez-vous sur demande

POUR EN SAVOIR PLUS

• CAPa, Bac Pro, BPA, ou BP
Aménagements Paysagers
• CAPa, Bac Pro ou BP
Productions Horticoles
• CAP Fleuriste
• Bac Pro Technicien Conseil
Vente en Animalerie
• Autres CAP ou Bac Pro
Formation par apprentissage à Roville
Formation adulte à Roville

CONDITIONS FINANCIÈRES
• Pour les demandeurs d’emplois : action entièrement
financée par la région Grand Est et le Fonds Social
Européen (FSE).
Tarifs hôtellerie
• Hébergement : 128€ / mois
• Petit déjeuner : 7€ / semaine
• Déjeuner et/ou Dîner : 6€ / repas
RÉMUNÉRATION

Flashez -moi !

Pour les demandeurs d’emploi : l’indemnisation est versée
mensuellement par le Pôle Emploi ou l’ASP.
NOUS CONTACTER

En partenariat avec :

Centre de Formation Professionnelle
Girondel

88700 SAINT-MAURICE-SUR-MORTAGNE

03 29 65 04 29
cfp@ehproville.com
www.roville.fr
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