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Travaux des Aménagements Paysagers spécialité Travaux de Création et d’Entretien

C. F. P. P. A.
QUETIGNY-PLOMBIERES
LES DIJON

Objectifs :
 Découvrir les métiers du paysage puis approfondir son projet professionnel
 Obtenir une qualification professionnelle de niveau V, une reconnaissance des qualités
requises pour être ouvrier qualifié.

Conditions d’admission : (jeunes et adultes)
 Etre âgé d’au moins 18 ans — Etre sorti du système scolaire depuis plus d’un an — Validation
obligatoire du projet professionnel par Pôle Emploi ou Mission Locale ou Cap Emploi
 Si vous avez moins de 26 ans et que vous êtes titulaire d’une qualification professionnelle :
vous devez bénéficier d’ un CIVIS ou d’un ANI ou que la formation concerne les secteurs prioritaires (cf agro alimentaire).
 Dans tous les cas le stagiaire doit être libre de tout engagement.

Financement :
 Formation financée par le Conseil Régional de Bourgogne Franche Comté, par le FSE et le FPSPP.
 Demandeurs d’emploi : les stagiaires sont rémunérés soit par Pôle Emploi, soit par l’ASP
 Autre public : si vous êtes salarié vous pouvez bénéficier d’un Congé Individuel de Formation (CIF) ;
renseignements auprès du service du personnel de votre entreprise (OPCA)

Le contenu de la formation
 Le diplôme Brevet Professionnel Agricole est délivré après l’obtention de 10 Unités Capitalisables (UC),
réparties en 4 domaines comme suit :
- UC Générales : 3 UC équivalentes dans toutes les options du BPA
Mobiliser les outils nécessaires au traitement de l'information et à la communication ds la vie prof. et sociale, Mobiliser des
connaissances relatives aux domaines civique social et économique, Mobiliser des connaissances pour mettre en œuvre des
pratiques professionnelles respectueuses de l'environnement et de la santé humaine dans une perspective de
développement durable

- UC d’Option : 2 UC qui associent savoirs et techniques spécifiques à l’option
Mobiliser, en vue de sa pratique professionnelle, des connaissances scientifiques et techniques relatives aux espaces
paysagers (UCO1) et Mobiliser des connaissances scientifiques et techniques relatives à l'utilisation des matériaux,
matériels et équipements sur un chantier de paysage (UCO2)

- UC de Spécialité : 3 UC concernant les pratiques professionnelles du coeur de l’activité dans chacune des
spécialités de l’option
Réaliser les travaux d’entretien d’un espace paysager (UCS1)
Réaliser les travaux relatives à la creation d’un espace paysager (UCS2)
Utiliser les engins de transport et de terrassement dans les règles de sécurité (UCS3)

- 2 Unités Capitalisables d’Adaptation Régionale ou à l’Emploi
Elles permettent un approfondissement des connaissances acquises ou une ouverture sur d’autres activités, en relation
directe avec la spécialité et le projet professionnel : Gestion des milieux naturels Taille fruitière, machiisme ...

Possibilité de restauration et hébergement sur place
Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricoles de Quetigny-Plombières Lès Dijon

21, Bd. Olivier de Serres 21800 QUETIGNY
 03-80-71-80-40 -cfppa.dijon-quetigny@educagri.fr

Objectifs du stage en entreprise :
 Prendre contact avec le milieu dans lequel le signataire exercera sa future activité professionnelle
 Se familiariser avec d’autres techniques gestuelles que celles proposées au Centre et se rendre
compte des possibilités d’adaptation d’une entreprise à l’autre

 Acquérir une expérience professionnelle et conforter les connaissances théoriques et pratiques
étudiées en centre

 Proposer un document écrit que le stagiaire présentera pour l’obtention de son UC ou permettre
l’observation de tâches d’encadrement

 Avoir l’avis d’un professionnel sur les capacités du stagiaire à travailler dans le domaine
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 Selon les périodes, les objectifs seront personnalisés.

L’individualisation :
 Certaines unités peuvent être validées en début de formation, la durée du parcours diffère donc
selon les cas

 Les acquis professionnels et le niveau de formation seront donc autant que possible adaptés aux
besoins du candidat, tout en restant en accord avec le diplôme

 La formation est basée sur des cours théoriques, des travaux pratiques réalisés sur une
entreprise paysagère, des visites d’entreprises pour découvrir un autre contexte professionnel.

La formation :
Un parcours individuel de formation peut-être défini suivant votre parcours scolaire et votre projet
professionnelle. Ce parcours sera défini à l’issue de la première semaine de formation au centre,
grâce à différents outils:

 Un entretien individuel avec votre coordonnateur.
 Un positionnement par rapport aux objectifs de formation.
 Une validation d’acquis lorsque votre niveau le permet.

Démarche Qualité

Application du décret

1 L’identification précise des objectifs de la formation et de son adaptation au public formé
2 L’adaptation des dispositifs d’accueil, de suivi pédagogique et d’évaluation aux publics
3 L’adéquation des moyens pédagogiques techniques et d’encadrement de l’offre de formation
4 La qualification professionnelle et la formation professionnelle du personnel en charge de la formation
5 Les conditions d’information au public sur l’offre de formation, ses délais d’accès, et les résultats obtenus
6 La prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires

Résultats aux examens :

90% (moyenne sur 5 ans)

Conditions d’inscription :
 Un dossier de préinscription accompagné d’une lettre de motivation et d’un curriculum-vitae
 Photocopie de votre carte d’identité, du dernier diplôme obtenu ou relevé de notes
 Une photo d’identité

Frais de formation :
 Gratuit pour les stagiaires de la formation professionnelle
 Frais d’inscription de 150€ pour CIF et hors conventionnement

Contact :
 Yves THEUREL ou Franck BEAUMER Coordonnateurs de la formation
 Par téléphone 03 80 71 80 40
 Par email : cfppa.dijon-quetigny@educagri.fr
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