
*100% DE RÉUSSITE 
À L'EXAMEN
100% DE TAUX DE SATISFACTION
*88% DE TAUX D'INSERTION
PROFESSIONNELLE

 

Être titulaire d'un diplôme de niveau  3
(BEP,CAP...)

Demandeurs d'emploi
Salariés : VAE, CPF, 
Transition Pro
Contrat de professionnalisation

Réaliser l’ensemble des travaux de construction

d'ouvrages paysagers, d’installation d’éléments

spécifiques d’un aménagement et la mise en place de

réseaux en relation avec le chantier.

Utiliser les engins de chantier en respectant les règles

de sécurité, sous couvert d’une autorisation de conduite

délivrée par l’entreprise.

Gérer la technicité des travaux et des matériels qui lui

sont confiés.

Objectifs

L'objectif du certificat de qualification professionnelle de la

CPNE agricole/section paysage est de construire ou

développer des compétences dans la réalisation des

constructions paysagères en pierre, en bois et éléments

préfabriqués. :

Poursuites d'études
Les titulaires d’un certificat de spécialisation peuvent

entrer dans la vie active à l'issue de la formation.

Insertion professionnelle 
De très nombreuses opportunités d'emploi à l’issue de la

formation.
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Être titulaire d'un diplôme de niveau  3
(BEP,CAP...)

Une équipe pédagogique 

Chantiers école
60% de travaux pratiques
Des plateaux techniques pour des
apprentissages  en conditions réelles
Un partenariat fort avec les
professionnels du paysage

      expérimentée

LES
MÉTIERS
VISÉS

Nos points forts

CQP
ouvrier qualifié en construction d'ouvrages
paysagers -niveau 3

Demandeurs d'emploi
Salariés : VAE, CPF, 
Transitions Pro
Contrat de professionnalisation

Durée : 12 mois
630 heures au centre de formation
34 semaines en entreprise 
Rentrée: Septembre 

Ouvrier du
paysage

Ouvrier en
constructions
Paysagères

Maçon du paysage

*CHIFFRES SUR SITE CAMPUS MONOD 
(TAUX DE RÉUSSITE, DE SATISFACTION ET D'INSERTION)

 

*
 

Pour connaître tous
les chiffres relatifs à la

formation

Scannez moi



Mai
Juin début

JuilletMai
Juin début

Juillet

Contact par mail ou téléphone
Fiche d'inscription
Dossier de candidature
Test d'entrée et entretien
Accessible aux personnes en situation
de handicap
Gratuité de la formation

 
 CFA CPSA de Combourg

Chargée de recrutement
Avenue des Palmiers
35270 Combourg
02 99 73 05 27
cfppa.combourg@educagri.fr

Constitué de 4 blocs de compétences 

Bloc 1 : Préparation et organisation de chantier
paysager : lecture de plans, utilisation des matériels,
implantation de chantiers, CACES, AIPR, respect des plannings.

Bloc 2 : Réalisation de constructions paysagères minérales :
pavage, dallage, escaliers, murets...

Bloc 3 : Réalisation d'ouvrages en bois et autres matériaux
(composites,métal,verre...) : terrasse, clôtures, carport, pergolas

Bloc 4 : Traitement des informations et relation client dans le
cadre d'un chantier paysager ou végétalisé : communication en
interne avec les différents partenaires de la structure,
communication à l'externe avec les clients et les fournisseurs

Possibilité de choisir un parcours à la carte. Se former sur un ou
plusieurs blocs, parcours hybride (VAE + formation).

CFA CFPPA Le Rheu
Chargé de recrutement
Rue des Chardonnerets
BP 55124 - 35650 Le Rheu
02 99 60 87 77
cfppa.le-rheu@educagri.fr 

LYCÉE Théodore Monod
55 avenue de la Bouvardière
BP 55124
35651 LE RHEU cedex
02 99 29 73 45
legta.le-rheu@educagri.fr

Programme de formation 

La formation est dispensée en présentiel .

Modal i té  pédagogique 

Évaluation pratique et orale
Évaluation orale à partir de dossiers
techniques

Épreuve Terminale 
- Évaluation pratique en entreprise au cours
  de la formation
- Évaluation terminale devant un jury : 

 
 

Evaluat ion 
Admiss ion

Mai
Juin début

Juillet
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