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MFR-C1-1.3-v0-21052021- Fiche formation Ouvrier du paysage

Titre Professionnel Ouvrier du Paysage
NSF : 214s (Aménagement paysager) et 214r (Entretien des espaces verts, des parcs et jardins, des terrains de sport - Code diplôme 56T21401
RNCP : 399 – ROME : A1203 (aménagement et entretien des espaces verts) – Formacode principal : 21046 (Travaux paysager) – CPF : 312008
Certif info : 81196

Public concerné

La formation s’adresse à toute personne adulte souhaitant exercer une activité professionnelle dans les
métiers du paysage

Prérequis, modalités et
délai d’accès

Inscription sur entretien de positionnement, permettant d’établir le parcours selon les besoins

Présentation générale

Formation continue et modulaire inscrite au RNCP.

Objectifs

Obtenir un diplôme de niveau 3 en aménagements paysagers et espaces verts.

Contenu de la formation et modalités pédagogiques
CCP 1 - ENTRETENIR UN ESPACE PAYSAGER (175h)
Détail des séquences

Durée

Modalités
pédagogiques
envisagées

Contenu

Module 1.1

35h

Identifier un végétal d’ornement et
contrôler son état sanitaire

Module 1.2

35h

Entretenir un gazon et une surface
semi-ligneuse

Une Pédagogie active
et participative.

Tailler des arbres et des arbustes,
Abattre et débiter un arbre de petites
dimensions

Le déroulement de la
formation alterne
théorie,
démonstrations des
formateurs et
exercices d’application

Module 1.3

Module 1.4

Module 1.5

35h

35h

28h

Effectuer le travail du sol et les
apports
nécessaires
au
développement des végétaux

Moyens d’encadrement
(domaine de compétences,
structure…)

Modalités
d’évaluation

Formateurs techniques du
CFA MFR

Contrôle régulier des
connaissances assuré
tout au long de la
formation

Le bénéficiaire est
acteur de la séance de
formation.

Protéger les végétaux des parasites,
maladies et adventices
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Examen en fin de
formation

Coutances
SIRET 780 878 542 000 15 ● NDA 25 50 0087550 ● UAI 0501736R

CCP 2 – VEGETALISER UN ESPACE PAYSAGER (140h)
Détail des séquences

Module 2.1

Module 2.2

Module 2.3

Module 2.4

Durée

35h

35h

35h

35h

Contenu

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

Modalités
pédagogiques
envisagées

Moyens d’encadrement
(domaine de
compétences, structure…)

Modalités d’évaluation

Une Pédagogie active
et participative.
Le déroulement de la
formation alterne
théorie,
démonstrations des
formateurs et
exercices d’application

Formateurs techniques du
CFA MFR

Contrôle régulier des
connaissances assuré tout
au long de la formation
Examen
en
formation

fin

de

Le bénéficiaire est
acteur de la séance de
formation.

CCP 3 - POSER ET ENTRETENIR DES CIRCULATIONS, TERRASSES ET EQUIPEMENTS DANS UN ESPACE PAYSAGER (140h)
Module 3.1

Module 3.2

Module 3.3

Module 3.4

35h

35h

35h

35h

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

Une Pédagogie active
et participative.
Le déroulement de la
formation alterne
théorie,
démonstrations des
formateurs et
exercices d’application

Formateurs techniques du
CFA MFR et de l’AFPA

Contrôle régulier des
connaissances assuré tout
au long de la formation
Examen
en
formation

Le bénéficiaire est
acteur de la séance de
formation.

fin

de

Modules Complémentaires et Examens (65h)
Module C.1

28h

Permis EB (Savoir manipuler une
remorque >750 kg)

Module C.2

21h

Sauveteur Secouriste au Travail

Examens

21h

Synthèse et présentation à l’examen
en vue de l’obtention du Titre
Professionnel de «Ouvrier du
Paysage»

Une Pédagogie active
et participative.
Le formateur combine
diverses
modalités
pédagogiques : des
exposés théoriques,
des
temps
d’échanges,
des
études de cas, de
diaporama.

Moniteur
agréé

d’autoécole

Formateurs techniques du
CFA MFR

Contrôle régulier des
connaissances assuré tout
au long de la formation

Professionnels habilités par
la DIRRECTE

Examen
en
formation
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de

