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     Suivez-nous ! 

 

 

 

 

 

 

 Les conditions d’admission et financières 

 Avoir plus de 18 ans 

 Être titulaire d’un diplôme de niveau 4 au moins, délivré 
par le Ministère de l’Agriculture, en Aménagements Paysa-

gers de préférence 
 Aimer travailler en extérieur  

  La formation - apprentissage et contrat de professionnalisation 

Nos points forts 

 Des plateaux techniques dédiés à l’installa-

tion des différents systèmes d’arrosage in-
tégré 

 Un pôle technique « Paysage », une salle 
dédiée « Arrosage »  

 Des partenaires professionnels ex-

perts,  présents et très impliqués dans 
la formation 

 

 Accès aux installations techniques et 
pédagogiques du campus : équipe-

ments professionnels, exploitation 
horticole,  

 Hébergement en internat et / ou res-
tauration possibles 

 
 
 

Validation : 

 Par Unités Capitalisables (3 UC) 

 Diplôme du Ministère de l’Agriculture 
 

Organisation : 

 Environ 400 heures de formation en 

alternance au CFPPA sur le site de 

Saint-Germain-en-Laye  

Les débouchés 

 Ouvrier paysagiste spécialisé en arrosage 

intégré en entreprise d’arrosage intégré des 

espaces verts et terrains de sport ou entre-

prises d’espaces verts 

 Salaire : 1700 à 2000 € brut selon profil 

 Compléter la demande d’inscription 

 Joindre un C.V. 

 

    
 

Agro-Campus de Saint-Germain-en-Laye / Chambourcy 

CFPPA/CFA de Saint-Germain-en-Laye 

Certificat de Spécialisation  

Arrosage Automatique :  

espaces verts et sols sportifs 

Version du 17/02/2022 

 Tout type de prise en 

charge  

   nous consulter 

Modalités d’inscription 

Objectifs : 

 Savoir gérer l’eau 
 Assimiler les éléments théoriques en centre 

 Acquérir de l’expérience en entreprise 
 Maintenir les différents systèmes d’arrosage 

 Assurer la conception et la réalisation d’une 
installation d’arrosage automatique 

Contenu : 
 Élaborer un projet simple d’arrosage auto-

matique 
 Mise en place des réseaux hydrauliques, 

électriques et de communication 

 Entretien d’une installation d’arrosage 

 

Forte demande de la profession, 

rémunération attractive ! 


