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Durée: 1 jour
Réalisation

Engazonnement

Objectif général :
Etre capable de réaliser un engazonnement.

Compétences visées :
En option: Utiliser correctement les engins
Préparer un chantier
Respecter l’ordre des interventions des travaux
Réaliser un semis
Comprendre les intérêts des diﬀérentes tâches

Programme de formation :
En option : Le semis mécanique
Le
La
La
Le
Le

choix des outils et des EPI
signalisation du chantier
réalisation du chantier
semis manuel
rangement

Outils pédagogiques:
Pratiques sur un terrain pédagogique ou dans un espace à engazonner
Utilisation d’un atelier Espaces Verts
Matériel de jardinageS équipements de protectionS signalisation de chantierS
Semences de gazon
Matériel thermique
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Durée: 1 jour
Réalisation

Création de Massif

Objectif général :
Etre capable de créer un massif.

Compétences visées :
En option : Se repérer dans l’espace à partir d’un plan
En option : Calculer les distances à partir d’une échelle
Préparer un chantier
Respecter l’ordre des interventions des travaux
Comprendre les intérêts des diﬀérentes tâches

Programme de formation :
En option : Report sur le terrain à partir d’un plan LtriangulationI
Le choix des outils et des EPI
La signalisation du chantier
La mise en place du piquetage
La réalisation du chantier
La répartition des plantes en fonction des caractéristiques esthétiques et
dimensionnelles.

Outils pédagogiques :
Pratiques sur un terrain pédagogique ou dans un espace à aménager
Utilisation d’un atelier Espaces Verts
Matériel de jardinageM équipements de protectionM signalisation de chantierM
Végétaux
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Durée: 1 jour
Réalisation

Plantation

Objectif général :
Etre capable de planter dans les règles de l’art.

Compétences visées :
En option : Se repérer dans l’espace à partir d’un plan
En option : Calculer les distances à partir d’une échelle
Préparer un chantier
Respecter l’ordre des interventions des travaux
Planter dans les règles de l’art
Comprendre les intérêts des diﬀérentes tâches

Programme de formation :
En option : Report sur le terrain à partir d’un plan (triangulation)
Choix des outils et des EPI
Signalisation du chantier
Réalisation du chantier de plantation arbre et arbuste
Rangement

Outils pédagogique:
Pratiques sur un terrain pédagogique ou dans un espace à aménager
Utilisation d’un atelier Espaces Verts
Matériel de jardinage, équipements de protection, signalisation de chantier
Végétaux
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Durée: 2 à 3 jours
Réalisation

Constructions
paysagères
Objectif général :
Etre capable de réaliser des constructions paysagères (bois, maçonnerie).

Compétences visées :
En option : Connaître les notions d'altimétrie et de planimétrie
Préparer un chantier
Implanter un espace
Préparer le terrain
Mettre en œuvre une technique de construction

Programme de formation :
Report sur le terrain à partir d’un plan (triangulation)
Le choix des outils et des EPI
La signalisation du chantier
La mise en place du piquetage
La réalisation d'une construction (terrasse, soutènement, dallage, pavage,
muret...)

Outils pédagogiques :
Pratiques sur un terrain pédagogique ou dans un espace à aménager
Utilisation d’un atelier Espaces Verts
Matériel, équipements de protection, signalisation de chantier,
Matériaux

T�acy

V

Zéro phyto
Techniques
alternatives

u
d
n l
e
i rie e
t
e té qu
r
i
t a
En m rm
e
h
t

Entretien
de massif

Entretien

Certiphyto

i
a
T

l

Taille

FPPA Vire

Durée: 1 jour
Entretien

Entretien de massif

Objectif général :
Etre capable d’eﬀectuer les diﬀérentes tâches dqentretien dqun massif.

Compétences visées :
Préparer un chantier
Respecter lqordre des interventions des travaux
Connaître les intérêts des diﬀérentes tâches

Programme de formation :
Le choix des outils
La signalisation de chantier
Les techniques dqentretien adaptées aux diﬀérents espaces

Outils pédagogiques :
Pratiques sur un espace vert avec un massif existant.
Utilisation dqun atelier Espace Verts
Matériel de jardinage Uoutils de désherbage et de travail du solM, équipements de
protection, signalisation de chantier.
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Durée: 1 jour
Entretien

Entretien du matériel
thermique

Objectif général :
Etre capable d’entretenir du matériel utilisé en Jardin Espaces verts en toute
sécurité.

Compétences visées :
Connaître le principe de fonctionnement des moteurs 2 temps et 4 temps
Réaliser l’entretien régulier
Eﬀectuer des réparations courantes

Programme de formation :
Les règles de sécurité
Les moteurs 4 temps et de 2 temps
L’entretien régulier
Les réparations courantes
Réaliser des essais sur les outils
Rendre compte d’une tâche exécutée

Outils pédagogiques :
Pratiques dans un atelier
Matériel thermique
Outillage de mécanique.
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Durée: 1 à 2 jours
Entretien

Techniques alternatives

Objectif général :
Etre capable de mettre en oeuvre des techniques de luttes alternatives.

Compétences visées :
Connaître les aménagements permettant de limiter l'enherbement
Connaitre les diﬀérentes techniques de luttes

Programme de formation :
Les diﬀérents aménagements (voiries perméables et imperméables, cimetières,
pied d'arbre et massif)
Les diﬀérentes techniques de luttes ( surfaces perméables, imperméables,
végétales)

Outils pédagogiques :
Observations et pratiques sur le terrain, utilisation de matériel.
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Durée: 1 à 2 jours
Phyto

Zérophyto cimetière

Objectif général :
Etre capable de mettre en œuvre le « zérophyto » dans un cimetière.

Compétences visées :
Connaître les diﬀérents espaces
Connaître les diﬀérents aménagements et les techniques de luttes utilisables en
fonction des espaces

Programme de formation :
Identiﬁer les problématiques des cimetières
Les réaménagements (cheminements, entre tombe)
Les techniques de désherbage (cheminements, entre tombe)

Outils pédagogiques :
Démonstration, mise en situation sur le terrain
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Durée: 1 à 3 jours
Entretien

Certiphyto Décideur

Objectif général :
Etre capable d'encadrer les traitements ; en respectant la législation

Compétences visées :
Connaître les dispositions réglementaires
Identiﬁer les risques pour la santé et pour l’environnement
Encadrer l'application dans de bonnes conditions
Connaître les principales méthodes alternatives

Programme de formation :
La réglementation
Prévention des risques pour la santé
Prévention des risques pour l’environnement
Les techniques alternatives

Outils pédagogiques :
Observations et pratiques sur le terrain
Ce certiﬁcat est obligatoire pour toutes les organisations réalisant des
traitements à base de produits phytosanitaires.

T�acy

V

Durée: 1 à 2 jours
Entretien

Certiphyto Opérateur

Objectif général :
Etre capable d’appliquer des produits de traitement en toute sécurité et en
respectant la législation.

Compétences visées :
Connaître les principales dispositions réglementaires
Identiﬁer les risques pour la santé et pour l’environnement
Préparer et d’appliquer la bouillie dans de bonnes conditions
Connaître les principales méthodes alternatives

Programme de formation :
La réglementation
Prévention des risques pour la santé
Prévention des risques pour l’environnement
Les techniques alternatives

Outils pédagogiques :
Observations et pratiques sur le terrain
Ce certiﬁcat est obligatoire pour tout applicateur de produits phytosanitaires,
dans le cadre d’une utilisation en espaces verts.
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Durée: 2 jours
Entretien

Taille raisonnée

Objectif général :
Etre capable de tailler en respectant les règles de lxart U

Compétences visées :
Préparer un chantier
Tailler
Connaître l’intérêt de chaque technique

Programme de formation :
Le choix des outils
La signalisation du chantier
Les techniques de taille adaptées aux diﬀérentes plantes (Arbres) Arbustes)
RosiersA
Le rangement

Outils pédagogiques :
Pratiques sur un Espace Vert à entretenir
Utilisation d’un atelier Espaces Verts
Matériel de jardinage) équipements de protection) signalisation de chantierU
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Végétal

Reconnaissance

FPPA Vire

Durée: 1 jour
Végétal

Connaissance des
végétaux

Objectif général :
Être capable de connaître les principales caractéristiques des végétaux
d’ornement et d’identiﬁer les diﬀérents types de plantes.

Compétences visées :
Connaître les caractéristiques morphologiques des plantes
Connaître les principaux besoins des végétaux
Identiﬁer les diﬀérentes catégories de plantes
Évaluer la qualité des plantes

Programme de formation :
Les diﬀérents organes des végétaux
Les étapes du développement
Les diﬀérents cycles végétatifs
Les besoins des végétaux
Identiﬁcation des diﬀérents types de plantes
Identiﬁcation des diﬀérents critères de qualité

Outils pédagogiques :
Observations sur un terrain arboré
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Durée: 2 jours
Végétal

Reconnaissance des
végétaux

Objectif général :
Etre capable de reconnaître les principales espèces usuelles.

Compétences visées :
Reconnaître des plantes
Citer des espèces usuelles et certaines de leurs variétés GNom communx

Programme de formation :
Rappel des caractéristiques et des cycles des diﬀérents types de plantes
Reconnaissance et utilisations : GArbres, Arbustes, Grimpantes, Résineux
Vivacesx

Outils pédagogiques :
Observations sur un terrain arboré
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