
Renseignements & inscriptions : 
  

CFPPA   Olivier de Serres 
1062 chemin du Pradel 

07170 MIRABEL 

  
Accueil Tél : 04 75 36 71 80 

  
Fax : 04 75 36 76 02 

  
cfppa.aubenas@educagri.fr 

  
http://epl.aubenas.educagri.fr 

 

Contacts utiles pour des renseignements 

 CAPa Jardinier Paysagiste 
 D’autres modules courts en espaces verts sur la  
plantation, les murets en pierres sèches… 

Suite de parcours possible 

- Pôle Emploi de votre territoire : contacter votre conseiller Pôle 
Emploi. 

Votre espace personnel ou  : 09.72.72.39.49 (Aubenas) 

- Mission Locale d’Ardèche Méridionale : 

Accueil  : 04.75.89.20.20 

- Vous êtes professionnels de l’hôtellerie de plein air, contacter 
la Fédération Régionale Auvergne Rhône-Alpes : 

Accueil  : 04.75.39.73.75 

Les + de la formation :  
 - une formation en partenariat avec les professionnels 

-  une formation technique et spécialisée, basée sur la pra-
tique 
- Pour les personnes en situation de handicap, contacter le 
centre de formation pour savoir  la faisabilité de votre projet 

Un centre garantissant:  
 - le suivi administratif, pédagogique, individuel de chaque sta-
giaire 
 - Une possibilité d’hébergement et de restauration sur site : 
Tarif pour une nuit en chambre double : 14 € / Tarif déjeuner et di-
ner : 4 € et petit-déjeuner : 2 € (tarif 2022—reste à charge) 
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Microoft 

Employé polyvalent piscine et 
jardins 

en formation continue 

 

FORMEZ-VOUS :  

mailto:aubenas.cfppa@educagri.fr
http://epl.aubenas.educagri.fr/
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=p%C3%B4le+emploi+aubenas#


 

Objectifs 

Acquérir les connaissances et compétences techniques 
en entretien de piscines et espaces verts 
Obtenir des blocs de compétences du CAPa Jardinier 
Paysagiste 

Métiers visés 
Employé piscine et jardin en hôtellerie de plein air 
Jardinier Paysagiste 

Public et 

 Prérequis 

Ouvriers saisonniers en hôtellerie de plein air 

Personnes en reconversion 

Demandeurs d’emploi 

Avoir  un projet salarial (saisonnier ou permanent)  en hôtelle-
rie de plein air 

Statut pendant 
la formation 

 
Stagiaires de la Formation Continue 

 

Financement 

15,71 € de l’heure stagiaire, soit 8 719,05 € pour le 
parcours complet— Financement pris en charge 
dans le cadre d’un marché régional Auvergne 
Rhône-Alpes—Lot 207 

Voir les conditions générales de vente sur notre site 
internet :  https://epl.aubenas.educagri.fr/ 

Déroulement 

Formation d’une durée de 555 h en centre entre le 9 
janvier 2023 et le 28 avril 2023 (380 heures en 

centre et 175 heures en entreprise)  
 

(ouverture sous réserve d’un nombre suffisant d’ins-
crits) 

Admission 
Dossier de candidature  et entretien et tests 

Information collective : le jeudi 1er décembre 2022 

NOUVEAUTE 

Programme de Formation 

Les modules transversaux : 

- Technique de Recherche d’Emploi 
- Citoyenneté... 

Entretien en espaces verts : 

- Etude du sol et identification des végétaux 
- Entretien de massifs : taille—désherbage… 
- Entretien des espaces verts : débroussaillage, initiation à l’abattage, 
mécanique… 
- Initiation à l’arrosage—gestion de l’eau 
- Entretien des infrastructures minérales : rénovation de murets en 
pierres sèches.. 
 

Une place importante est laissée à la pratique  
(soit sur le Domaine du Pradel, soit en chantier école) 

Entretien de piscines :  

- Les installations d’une piscine : locaux techniques, le traitement de 
l’eau, la sécurité des installations… 
- Les opérations d’entretien de piscines : nettoyage du bassins et de ses 
périphériques... 
- Les opérations de maintenance de piscines : remplacement de pièces et 
réparation de fuites… 
 

Mise en place de travaux pratiques—visites  
 

 

* 2 blocs de compétences du CAPa Jardinier Paysagiste peuvent être 
validés : UCP 1 - Réaliser en sécurité des travaux d'entretien paysa-
ger et l’UCARE : Entretien de piscines 

* Pour les unités capitalisables professionnelles et l’UCARE : évalua-
tion réalisée en situation de travail, suivi d’un entretien d’explicitation 

Jury avec un formateur technique et un professionnel 

Evaluation 

https://epl.aubenas.educagri.fr/

