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 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 

Paysagers de préférence 
 Aimer travailler en extérieur 

  La formation - apprentissage et contrat de professionnalisation 

Nos points forts 

 Formation essentiellement dispensée sur le 

« terrain » 

 Un pôle technique « Paysage », une salle dédiée, 

 Un parc matériel bien doté avec atelier et des par-

tenaires professionnels experts présents et très 

impliqués dans la formation 

 Accès aux installations techni-

ques et pédagogiques du cam-
pus : équipements profession-
nels, atelier paysager, ... 

 Hébergement en internat et / 
ou restauration possibles 

 

Validation : 

 Par Unités Capitalisables (3 UC) 

 Certificat du Ministère de l’Agricultu-

re 
 

Organisation : 

 Environ 400 heures de formation au 

CFPPA, en alternance (1 semaine en 

centre, 15 jours en entreprise envi-

ron), chantiers pédagogiques avec des 

partenaires ou sur site. 

Les débouchés 

 Ouvrier paysagiste qualifié, spécialisé et 

autonome en création de constructions 

paysagères  

 Compléter la demande d’inscription 

 Joindre un C.V. 
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 Tout type de prise en 

charge  

   nous consulter 

Modalités d’inscription 

Objectifs : 

 Maîtriser en autonomie la conduite des 

engins de terrassement (nivellement, profi-

lage, …) 

 Acquérir les savoirs faire techniques de 

constructions paysagères (maçonnerie, 

bois, métal)  
 

Contenu :  

 Préparation du chantier de constructions 

paysagères 

 Topographie (implantation) , conduite 

d’engins de terrassement 

 Réalisation des travaux de constructions 

paysagères avec et sans liant (pavages et 

dallages, bétons coulés, escaliers et murets, 

terrasses et mobiliers en bois, clôtures, …) 
 


