CS Constructions
Paysagères
PÉRIODE DE FORMATION

DURÉE

Septembre à août

1 an

CONTENU DE LA FORMATION
DOMAINE GÉNÉRAL

Pas de matières d’enseignement général

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
1/ Organiser le chantier de construction paysagère
 Prendre connaissance du projet
 Organiser le chantier et le travail
2/ Réaliser des travaux préalables aux ouvrages
 Implanter le chantier
 Réaliser des travaux de terrassement
 Mettre en place des réseaux secs et humides
3/ Réaliser des ouvrages paysagers
 Réaliser des murets et des ouvrages de retenue de sols
avec liant et sans liant
 Réaliser des escaliers paysagers
 Réaliser des allées et circulations
 Mettre en place des bassins, cascades et autres pièces
d’eau (hors bassin de baignade)
 Mettre en place des constructions diverses

Sont aussi inclus au sein de cette formation
❖ Techniques de recherche d’emploi
❖ Égalité́ professionnelle.

DOMAINE PROFESSIONNEL

 Lecture et Interprétation de Plans
 Réalisation de plans en 2D et 3D
 Traçage et piquetage de chantiers
(mesures, calculs…)
 Techniques d’implantation
 Travaux de terrassement
 Conduite d’engins
 Techniques de réalisation des dalles
 Techniques de pose de revêtements
 Techniques de préparation, pose et/ou
application des liants de fondation
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 Techniques de montage des murets
 Techniques de construction des
escaliers
 Techniques de préparation et
d’implantation des ouvrages en bois
 Techniques de pose des lames de
bois
 Techniques de montage des
infrastructures bois
 Techniques de réalisation des
fondations en pierres séches
 Techniques de montage de clôtures

PARTICULARITÉS DU CENTRE
Partenariat avec le CFA UNICEM de Louvigné du
Désert pour proposer une semaine spécifique sur
la taille de pierres
Implication de professionnels du territoire
(maçonnerie pierres sèches, métallerie…)
Chantier école spécifique à chaque promotion de
CS
Modalités de suivi en entreprise : l’année est
divisée en 3 périodes. A chaque période, le
formateur référent de la filière se déplace sur le
site de l’entreprise afin d’effectuer une visite de
progression
A partir de la rentrée 2021, mise en place
d’accompagnement spécifique sur les MAF/MOF
ou Olympiades des métiers

ÉVALUATION DE LA FORMATION
Evaluation en UC. 3 UC à valider avec le
nouveau référentiel pour la rentrée 2021
Evaluation en situation professionnelle
UC1 : Assurer la préparation technique
d’un chantier de constructions
paysagères
UC2 : Réaliser des Constructions
Paysagères avec liants
UC3 : Réaliser des constructions
Paysagères non-maçonnées

MODALITES PEDAGOGIQUES
 Cours théoriques
 Mise en situation professionnelle avec un chantier école
annuel

PREREQUIS ET RECRUTEMENT
PREREQUIS
❖ Formation en apprentissage pour les 16 ans à 29 ans révolus.
❖ Etre issus de formation BP "Travaux Paysagers" ou Bac Pro
"Aménagements Paysagers"
❖ Possibilité de dérogation dans certains cas spécifiques (à aborder
avec le Centre lors de la candidature)
RECRUTEMENT
 Etude du dossier de candidature
 Convocation à une journée de recrutement :
Information Collective
Tests de positionnement
Entretien individuel

LIEU DE FORMATION
UFA Lycée Jean-Baptiste le Taillandier
Pôle Formation Continue et Apprentissage
2 Boulevard Jean Monnet
Parc de Montaubert
35300 FOUGERES

DURÉE, CENTRE DE FORMATION &
ENTREPRISE
560 H en Centre de Formation réparties sur 16 semaines
36 semaines en entreprises dont 5 semaines de Congés Payés
Alternance en termes de semaines complètes (variant de
1sem/2sem à 2sem/3sem)

RENSEIGNEMENT
Roselyne BOITELET
07 87 21 11 28 - 02 23 51 74 04
poleformation@lycee-jblt.fr

ACCESSIBILITÉ
La formation est
accessible aux
personnes en situation
de handicap. Nous
consulter pour définir les
modalités de l’accueil.
DATE DE MISE A JOUR
JANVIER 2022
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PRISE EN CHARGE
Prise en charge par l'OPCO (Opérateur de Compétences) dont
dépend l'entreprise d'accueil

POURSUITE DE FORMATION
POSSIBLE

VALIDATION

BTS Aménagements
Paysagers

Attestation Individuelle de fin
de formation,
Présentation aux épreuves
d'évaluation par UC du
Certificat de Spécialisation
selon le Plan d'Evaluation
transmis à chaque apprenti en
début de formation

Formations
Professionalisantes courtes
CS Elagueur

