

  Enregistrement Ypareo

Etablissement Public Local d’Enseignement
et de Formation Professionnelle Agricoles

BULLETIN D’INSCRIPTION MODULES COURTS
2021-2022

NOM : Prénom : Date de naissance

Adresse : Tél fixe :

Code Postal Ville : Tél portable :

Mail :

Statut actuel : Financement envisagé :

Si financement par Pôle Emploi : Identifiant PE (7chiffres + 1 Lettre)

département d’inscription à PE

Si agent communal, commune de :

Si agent espaces verts, camping de :

J’ai un Compte Personnel de Formation (CPF) Si oui,  sur mon compte j’ai  €

Je réserve les repas lors de la formation 

Pour la réservation de l’hébergement et de la restauration, contactez Mme Pamela Tauleigne : 
pamela.tauleigne@educagri.fr ou au 04.75.36.76.56

SOUHAITE S’INSCRIRE OU INSCRIRE SON AGENT EN ESPACES VERTS OU SALARIE POUR LE OU 
LES MODULES SUIVANTS : (à cocher)
PAYSAGE

 Connaissance du matériel – Entretien courant du petit matériel (tronçonneuse, débroussailleuse …) - Détection et 

réparation de pannes simples…  Part importante de pratique sur votre propre matériel : Demande adaptée et individualisée (cours remis en amont de 
la formation)

Connaissance des végétaux – Codes de fleurissement : association, couleurs, volumes … - Choix des 
végétaux : selon le sol, l’ensoleillement, l’arrosage…. :  Mise en pratique sur des chantiers écoles : Demande adaptée et individualisée

 Taille de production et d’ornement (selon la journée) : Mise en pratique sur des chantiers écoles : 
Demande adaptée et individualisée

Les différents matériaux – Techniques de construction – Organisation du chantier : Mise en 

pratique sur des chantiers écoles ou le plateau technique du centre  : Demande adaptée et individualisée  (cours remis en amont de la formation)

 Les différentes maçonneries et les matériaux – Les implantations selon la maçonnerie 
– Réalisation pratique de différentes techniques : Mise en pratique sur des chantiers écoles ou le plateau technique su centre  : Demande adaptée et 
individualisée  (cours remis en amont de la formation)

La physiologie du végétal – Morphologie – Techniques de taille – Pratique en toute sécurité : 
Mise en pratique sur des chantiers écoles ou le plateau technique du centre  : Demande adaptée et individualisée  (cours remis en amont de la 
formation)

Méthodologie d’identification  des végétaux – Morphologie – Calendrier des interventions et période de  

taille : Demande adaptée et individualisée 

TRANSVERSALE
en entreprise non soumise à agrément (2j – primo) : nous contacter

 Nous contacter 

Selon le calendrier, nous contacter 

C.F.P.P.A. Olivier de Serres
1062, Chemin du Pradel
07 170 MIRABEL
Tél. : 04 75 36 71 80
Fax : 04 75 36 76 02
Mél: cfppa.aubenas@educagri.fr

oui non

Petit dejeuner 2€ repas de midi 4€ repas du soir 4€

Taille d'ornement des oliviers (1 à 2 j) : 

Construction d'un muret en pierres sèches (3j) :

Techniques de maçonnerie (pavage, dallage, murets) (2j) :

Taille de haies et d'arbustes en toute sécurité (2j) :

Création et implantation de massifs (3j) : 

Certiphyto Décideur

Entretien du petit matériel (2j) :

Reconnaissance des végétaux (2j) :

Certiphyto Renouvellement (1j) :
Certiphyto par test :

mailto:pamela.tauleigne@educagri.fr


(4j) : Initiation – Manœuvres simples sans et avec du matériel : du 5 au 8 septembre 2022 
(4j) : Initiation – Manœuvres simples sans et avec du matériel : du 10 au 13 octobre 2022

Si vous souhaitez d’autres thématiques non indiquées sur le bulletin, merci de nous les communiquer :

Une convocation vous sera envoyée  une huitaine de jours avant le début de la formation.

Fait à . Le  

Signature    

Pour rappel     :   le CFPPA Olivier de Serres propose le CAPa Jardinier Paysagiste en apprentissage en 2 ans,

Prime exceptionnelle pour la rentrée jusqu’au 30/06/2022 : 5000 € pour les mineurs et 

8000 € pour les majeurs 

Conduite de tracteur
Conduite de tracteur :

Je souhaite accueillir un apprenti à la rentrée 2022

Je souhaite avoir des renseignements sur la formation par mail

Je souhaite prendre rendez-vous avec vous pour échanger sur la formation
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