
TITRE PRO
Ouvrier du Paysage

Titre Professionnel

La certification débouche sur la vie
active et permet d'exercer son
activité, seul ou en équipe.

En tant que :
Agent d'entretien des parcs         
et jardins
Jardinier paysagiste
Agent polyvalent

Rien ne vous empêche de
poursuivre vos études vers un
diplôme de niveau IV, même si le
titre professionnel permet de
trouver un emploi rapidement
après son obtention.

Le CFPPA propose aussi la
formation : 

Brevet Professionnel
Aménagements Paysagers 

       (BP AP)

Entreprises du paysage
Collectivités territoriales

Le titulaire du diplôme exerce son
activité dans les :

Le titre professionnel est inscrit au
niveau 3 du Répertoire National des
Certifications Professionnelles
(RNCP) délivré par le ministère du
Travail. 

A l'issue de la formation, vous :
Maîtriserez les techniques de
création et d’entretien des
espaces verts 
Effectuerez des travaux de
maçonnerie
Installerez des systèmes
d’irrigation
Réaliserez l'entretien courant du
matériel de l’ouvrier du paysage

Acquérir les connaissances et le
savoir faire professionnel 
Obtenir une certification comme
tremplin vers une évolution
professionnelle
Valoriser son expérience 
Favoriser votre retour à l’emploi

Objectifs de la formation :

La formation se déroule en
présentielle et alterne cours
pratiques et expériences en
entreprise. 

Les demandeurs d’emploi de
longue durée
Personnes reconnues
travailleurs handicapés
Bénéficiaires du RSA 
Adultes de + de 45 ans diplômé
ou expérimenté dans un un
domaine ne correspondant pas
ou plus aux secteurs porteurs
du marché du travail...

Une attention particulière pour :

Demandeurs d'emploi. Avoir
validé son projet professionnel 
 auprès de leur conseiller
Salariés d’entreprise privée ou
publique, personne sous contrat
aidé
Personnes reconnues
travailleurs handicapés 
Candidats ayant obtenu une
certification partielle par la
formation ou par la VAE 

Public concerné :

La formation continue
La voie de la Validation des
Acquis de l'Expérience (VAE)

 

 2 voies d'accès à la formation :

21 rue du L ieutenant  Caron -  80100 ABBEVILLE
Entrée du CFPPA par  la  rue du Scardon 

(rue perpendicula ire  à  la  rue du l ieutenant  Caron)

               cfppa.abbeville@educagri.fr               www.lycee-baie-de-somme.fr             

Interlocuteur : M. Benoit BEZOT, référent de la filière aménagements paysagers
              benoit.bezot@educagri.fr                      

Contactez-nous
03 22 20 77 65

 
PUBLIC CONCERNÉ

 

LA FORMATION 
ET SES OBJECTIFS

DEBOUCHÉS PUBLIC CONCERNÉ



Titre professionnel
ouvrier du paysage

*Contactez nous pour plus d'informations
 

Le coût d'un parcours s'élève à :
7961 € et est totalement pris en
charge par le Conseil Régional des
Hauts de France

FINANCEMENT
 DEMANDEUR D'EMPLOI :

SALARIÉS : 
La prise en charge financière peut
être assurée par l'employeur, les
OPCO, ou le Compte Personnel de
formation (CPF)

 LES POINTS FORTS DU CENTRE
 Plateau technique et atelier de

stockage du matériel professionnel 
Atelier fer et machinisme
Centre de ressources
Centre de documentation et
d'information
Restauration : cantine du lycée et
salle à disposition pour les
stagiaires de la formation continue
Locaux adaptés aux personnes en
situation de handicap et
accompagnement individualisé avec
notre référent .

*Vous rapprochez de votre entreprise
 

REMUNERATION
 

En entrant en formation
professionnelle, tous les
demandeurs d'emplois peuvent
prétendre à une rémunération

      DEMANDEURS D'EMPLOI : 

Les stagiaires non indemnisées par
Pôle Emploi percevront une
indemnisation région.

La rémunération est versée par
l'employeur, qui sera ensuite
remboursé par son organisme
financeur

SALARIÉ : 

 DURÉE DE FORMATION
 

595 H /centre et 420 H /entreprise
      DURÉE DE FORMATION : 1 AN  

      DATES PRÉVISIONNELLES  :
 16 octobre 2023 au 27 juin 2024

Protéger les végétaux des parasites,
maladies et adventices.
Poser et entretenir des bordures, des
clôtures et des équipements dans un
espace paysager.
Réaliser et entretenir des circulations et
des terrasses dans un espace paysager.
Poser et entretenir un réseau d'arrosage..

          "Poser et entretenir des circulations,    
        terrasses et équipements dans un
        espace paysager"

CCP3

CCP1 

 CONTENU DE LA FORMATION
 

La formation se compose de 3 blocs de
compétences, pouvant être individualisés. 

Identifier un végétal et contrôler son
état sanitaire.
Entretenir une surface herbacée à semi-
ligneuse.
Tailler des arbres et des arbustes.
Abattre et débiter un arbre de petites
dimensions.
Effectuer le travail du sol et les apports
nécessaires au développement des
végétaux.
Protéger les végétaux des parasites,
maladies et adventices.

          "Entretenir un espace paysager " :

Certiphyto
BLOC DE COMPÉTENCE COMPLÉMENTAIRE 

Identifier un végétal et contrôler son état
sanitaire.
Protéger les végétaux des parasites,
maladies et adventices.
Réaliser un gazon ou une couverture
végétale.
Planter des arbres et des arbustes.
Réaliser un massif ornemental 

          "Végétaliser un espace paysager" :CCP2

TAUX DE
SATISFACTION

90  %

TAUX DE

REUSSITE

 85 % TAUX

D'INSERTION

 75 %

A SAVOIR : 
Les personnes sorties du système scolaire avec
un diplôme sont soumis à un délai de carence
d'un an entre l'obtention du diplôme et
l'entrée dans une formation financée par la
région

 PRÉ REQUIS
 

Avoir passé un
entretien de motivation 

Etre majeur

     Et un test de positionnement

MODALITÉS D'ÉVALUATION
 

Dossier professionnel du candidat
(synthèse des compétences
acquises lors de sa formation et
des périodes en entreprise
décrivant son expérience
professionnelle)
Mise en situation professionnelle 
Entretien final avec le jury

Évaluation et  épreuve finale en
centre d'examen :

L’acquisition des 3 CCP est
nécessaire pour obtenir le diplôme. 

*Délai de 5 ans pour repasser les
Certificats non obtenus 

"  Etre jardinier, c’est donner vie et beauté
avec de la terre, de l’eau et des graines"

Autoroute A16 et A28
Gare SNCF : 

Bus scolaires
        Ligne Paris / Calais 

Visitez notre site

internet pour découvrir

notre centre de

formation

MAJ : 04/2023

 ACCES ABBEVILLE PAR :


