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Contrôle en cours de formation   

100 % 

Pas d’examen final 

Obtention de la certification 

CS  CP (constructions Paysagères)  

Validation du diplôme 

Evaluation des compétences  
qui composent chacune des 3 Unités Capitalisables  

à valider 

En cas d’échec à l’examen le candidat conserve le bénéfice de ses Unités Capitalisables 

(UC) validées durant 5 ans à compter de sa date d’obtention. 
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Vous êtes intéressé(e) par 

Etre intéressé par une formation en alternance par 

apprentissage combinant travail en entreprise et 

formation en centre. 

 

Pré-Requis 

 -  Etre titulaire d’un BAC PRO ou d’un Brevet  
Professionnel de niveau 4 en Aménagements Paysagers 
  

 - Trouver une entreprise pour la durée du cycle de  
formation (1 an)  
 

Conditions d’admission 

Avoir signé un contrat d’apprentissage d’un an dans le 
secteur privé avec une entreprise paysagiste de taille 
diverse ou dans le secteur public avec un service es-
paces verts de ville, de collectivité territoriale, de syndi-
cat intercommunal, etc. 
 
Transmettre au CFA  le dossier de candidature  
intégralement complété + copie des bulletins de  
notes (voir modalités détaillées sur la 1ère page du 
dossier) lorsque vous avez trouvé une entreprise 
d’apprentissage. 
 
Une réponse vous sera adressée dans les meilleurs 
délais. 

Débouchés et poursuites d’études 

CS CP (Constructions Paysagères)  

  S  
CP 

C 

Insertion professionnelle  

Salarié dans une entreprise publique ou 
privée du paysage  

ou du BTP intégrant cette activité 

Poursuite d’études 

BTSA Aménagements Paysagers  

 

Centre de Formation d’Apprentis 
21 Boulevard Olivier de SERRES - CS 90042 - 21801 QUETIGNY Cedex - 03 80 71 80 00 - Taper 2 

- cfa.dijon-quetigny@educagri.fr - Siret 192 111 359 00019 

Apprentissage et handicap  
Etablissement en capacité d’accueillir des publics en 

situation de handicap. 
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Les activités prises en compte dans ce certificat de spé-
cialisation peuvent s’exercer dans différents emplois, 
dans des configurations variées, indépendamment du 
statut et de la place des titulaires dans organigramme 
de l’entreprise.   
 
Les appellations fréquentes des emplois concernés par 
le certificat de spécialisation sont :  
 
• Chef d’équipe d’entretien des espaces verts 

• Chef d’équipe paysagiste 

• Ouvrier / ouvrière des espaces verts 

• Ouvrier / ouvrière du paysage 

• Ouvrier / ouvrière paysagiste 

• Technicien / technicienne paysagiste 

Organisation de l’enseignement 

 

Le Certificat de Spécialisation se déroule sur           

1 an et comporte 14 semaines de formation en 

présentiel en centre. 

La formation en entreprise se déroule sur le 

reste du temps, déduction faite des 5 semaines 

de congés payés annuels. 

Architecture de la formation 

La formation est construite sous forme d’Unités 

Capitalisables (UC).  

Elle comporte 3 UC professionnelles.  

Chaque UC correspond à un bloc de compé-

tences (voir détail ci-contre) 
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Le certificat de spécialisation agricole (CS) atteste d'une 
qualification professionnelle spécialisée, centrée sur la 
maîtrise d'activités techniques spécifiques, qui            
requièrent des savoirs, savoir-faire, gestes et comporte-
ments professionnels spécialisés.  
 
Les activités relatives aux constructions paysagères sont 
le plus souvent exercées par des ouvriers ou techniciens 
paysagistes ou des chefs d'équipe en espaces verts. 
Celles visées par le CS "Constructions paysagères" 
sont :  
 * la préparation technique d'un chantier de construc-
tions paysagères,  
 * la réalisation de constructions paysagères avec liants 
ou non maçonnées.  

 

 

La formation est construite sous forme d’Unités 

Capitalisables (UC).  

Elle comporte 3 UC professionnelles.  

Chaque UC correspond à un bloc de compé-

tences (voir détail ci-contre) 

 

Référentiel  de certification 
 

La formation est construite sous forme d'Unités 
Capitalisables (UC). 
Elle comporte 3 UC professionnelles (UC), et 
chaque UC correspond à un bloc de compétence et 
possède chacune deux capacités intermédiaires : 
  
 
UC 1 : Assurer la préparation d'un chantier de  
constructions paysagères 
Ce bloc vise à : 
        1.1 : Opérationnaliser un projet de construc-
tions paysagères 
        1.2 : Réaliser les travaux préalables 
aux constructions paysagères 
  
 
UC 2 : Réaliser des constructions paysagères avec 
liants 
Ce bloc vise à : 
        2.1 : Réaliser des revêtements de sols avec 
liants 
        2.2 : Réaliser des ouvrages en élévation avec 
liants 
 
 
UC 3 : Réaliser des constructions paysagères non 
maçonnées 
Ce bloc vise à : 
        3.1 : Réaliser des ouvrages en bois 
        3.2 : Réaliser des ouvrages en pierres sèches ou 
dans des matériaux manufacturés sans liant. 
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Programmation de la formation en centre 
 

Période 1 : Automne / UC n°1 
Semaine 1 : Sécurité / prévention et gestion des déchets sur les 
chantiers + interprétation et lecture de plan  
Semaine 2 : Implantation planimétrique et altimétrique d'un 
ouvrage en fonction d'un plan  
Semaine 3 : Organisation et Préparation technique d'un chan-
tier de construction, + habilitation CACES  
Semaine 4 : Réseaux humide + récupération et traitement des 
eaux de pluie et  système d'irrigation + AIPR 
Semaine 5 : Réseaux sec + habilitation Electrique 

 
Période 2 : Hiver / UC n°2 
Semaine 6 : Constructions Paysagères avec liants : travaux pré-
paratoire (fond de forme, ferraillage, coulage joints de dilata-
tion) règles de conformité… 
Semaine 7 : Constructions Paysagères avec liants : Préparation 
et mise en œuvre des liants (béton, mortier, enduits...) 
Semaine 8 : Constructions Paysagères avec liants : Pose de revê-
tements de sol (dallage, pavage…) 
Semaine 9 : Constructions Paysagères avec liants : Réalisation 
d'ouvrage en élévation (muret, clôtures, escalier…) 
 

Période 3 : Printemps-été / UC n°3 
Semaine 10 : Constructions Paysagères non maçonnées : prépa-
ration et construction d'un ouvrage en pierre sèche  
Semaine 11 : Constructions Paysagères non maçonnées : initia-
tion à la soudure / préparation et construction d'un ouvrage en 
métal  
Semaines 12 + 13 : Constructions Paysagères non maçonnées : 
préparation et construction d'un ouvrage en bois 
Semaine 14 : Evaluation finale et finalisation projet 

Les « + » de la Formation: 

Attestation CACES R482 Cat. A 

Attestation AIPR (Autorisation d’Intervention à Proximité des Réseaux) 

Habilitation Electrique  BS-BE 

Permis Remorque BE 


