
APPRENTISSAGE - NIVEAU 4 

RNCP 35399

Utilisation de chantiers paysagers 
comme support de formation

CONDITIONS D’ACCES :
● Etre � tulaire d’un Bac, BP, BTS, Licence
● Signer un contrat d’appren� ssage d’un an

QUALITES REQUISES
● Mo� va� on pour les travaux extérieurs
● Une habileté manuelle, de l’esprit 
pra� que et le sens de l’observa� on
● Une bonne résistance physique
● Esprit de coopéra� on

CERTIFICAT SPECIALISATION

CONSTRUCTIONS

PAYSAGERES

ET APRES ?
● Inser� on professionnelle en entreprise ou collec� vité : Conduire 
et réaliser un chan� er de construc� ons paysagéres, maçon, 
conducteur(trice) d’engin en paysage.
● Poursuite d’études (voie scolaire ou appren� ssage)  à Valdoie

 on professionnelle en entreprise ou collec� vité : Conduire 
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Suivre l’actualité de Valdoie

instagram : cfa_agricole_valdoie
www.facebook.com/valdoieformation

É
Secrétariat du CFA
cfa.valdoie@educagri.fr

Tél. : 03 84 58 49 61

^
Responsable de formation

C.PERSECHINI : christian.persechini@educagri.fr

www.valdoie-formation.fr

CFA
Agricole 

de VALDOIE
95 rue de Turenne

90300 VALDOIE



● Un cadre de travail et de vie de trés haute qualité 

environnementale

● Une forma! on en prise directe avec le milieu 

professionnel

● Un rythme de forma! on en alternance entre 

l’entreprise et le CFA

● Un atelier pédagogique en aménagements 

paysagers pour la pra! que

Grâce à la forma! on vous pouvez accéder à des 

concours tel que le Concours du Meilleur Appren!  et 

les Olympiades des Mé! ers !

CERTIFICAT SPECIALISATION
CONSTRUCTIONS PAYSAGERES

Une forma! on basée sur l’alternance

- 17 semaines en CFA et 35 en entreprise par année
- Début de forma! on en Septembre
- Évalua! on  par des mises en situa! ons professionnelles 
- Réalisa! on de chan! ers en support de Forma! on
- U! lisa! on de matériel performant et innovant

Evalua! on de la forma! on :

- En unités Capitalisables
- Evalua! on des savoir-faire par des mises en situa! ons       
  professionnelles capitalisables

UC1 / Etre capable de réaliser les travaux prépara-

toires au chan� er de constuc� ons paysagères en 

regard du cahier des charges et dans le respect de 

la réglementa� on en vigueur 

UC2 /Etre capable de réaliser les travaux de VRD en 

regard du cahier des charges et dans le respect de 

la réglementa� on en vigueur 

UC3 / Etre capable de réaliser les travaux de 

constru� ons paysagères en regard du cahier des 

charges et dans le respect de la régementa� on en 

vigeur

TAUX DE SATISFACTION (2022) : 71%

ARCHITECTURE DE LA FORMATION

TAUX DE REUSSITE (2022) : 94,7%

INFORMATIONS PRATIQUES
- Statut : appren!  (salarié)
- Frais de forma! on : aucun
- Restaura! on possible et hébergement en loca! on 
extérieure.
- La forma! on est accessible aux personnes en 
situa! on de handicap. Nous consulter pour défi nir 
les modalités de l’accueil, avec notre référent 
Handicap.
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      FORMATION EN APPRENTISSAGE

DEROULEMENT DE LA FORMATION

Développement des compétences créa� ves


