Paysage

École de production
« Jardinier paysagiste »

Conditions d’accès

Objectifs de cette formation

Sur dossier

Concept de formation sur le modèle "école entreprise"
Ce modèle a fait ses preuves avec en moyenne 90% de réussite aux examens et
100% d'insertion professionnelle

Recrutement sur entretien individuel

Prérequis
Aimer le travail en extérieur

Proposer une pédagogie du sens et de la réussite, une démarche éprouvée
Développer de liens étroits avec les entreprises et leurs branches professionnelles
Acquérir une réelle expérience professionnelle
Favoriser la formation et l'emploi en qualité de salarié ou d'indépendant
Former à un métier, accéder à une qualification, offrant la possibilité d'entrer immédiatement
dans la vie active ou d'envisager une poursuite d'études

Public concerné
Jeunes de 15-20 ans

Durée de la formation
2 ans
Année scolaire de septembre à juin

Programme de la formation
Des écoles où l'on apprend autrement : " faire pour apprendre".
Une démarche qui place les stagiaires dans la réalité concrète du travail.
70% du temps en production dans notre entreprise Briacé paysage ou pour des
partenaires
30% d'enseignements théoriques

Lieu de la formation
44430 Le Landreau

Une formation en alternance
Groupe restreint de 8 jeunes

Deux tiers du temps de formation est consacré à la réalisation de commandes :
- pour des clients (industriels ou particuliers)
- aux conditions du marché

Pédagogie de projet innovante pour les
jeunes

Compétences visées

L’école de Production
prépare aux épreuves
de CAP
Jardinier-Paysagiste
A l'issue de la formation :
45% en poursuite d'études
(CAP/ BP Travaux Paysagers à
Briacé)
Taux d'embauche avoisinant
les 100%

Livrable :
Liste des végétaux et supports
écrits

1.

Entretenir un espace vert ornemental, contrôler son état sanitaire

2.

Planter et engazonner des espaces verts

3.

Planter des arbres et des arbustes

4.

Poser et entretenir des circulations, dallages, pavages et équipements d'espaces verts

5.

Communiquer dans des situations de la vie professionnelle et sociale

Accompagnement individualisé et personnalisé

Moyens pédagogiques
Parc paysager de 7 hectares
Matériel professionnel
Modalités d'encadrement :
Formateurs expérimentés en Paysage

Modalités de suivi pédagogique
Mise en situation
Travaux pratiques

