
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANISATION DES UNITES CAPITALISABLES 
Nombre 
d’heures 

 
UC 1 

Connaissances 

scientifiques et 
techniques relatives 

aux végétaux 

 

Reconnaissances des végétaux 
d’ornement (arbres, arbustes, plantes à 

massifs) 
Agronomie 
Traitements phytosanitaires  

Normes de sécurité et réglementation 
 

100 

UC 2 

Réaliser des travaux de 

création et d’entretien 
des espaces verts 

 

Réalisation des travaux de plantation et 

d’engazonnement 
Entretien des espaces végétalisés (taille, 
tonte, débroussaillage, …) 

Maçonnerie paysagère 

190 

UC 3 
Utiliser du matériel et 

des engins de transport 
et de terrassement  

 

Agroéquipement  
Conduite d’engins dans le respect des 
règles de sécurité 
 

40 

UC 4 

Mobiliser les 
connaissances relatives 

au domaine 

économique et à la 
communication dans la 
vie professionnelle et 

sociale 

 

Utilisation des codes élémentaires de 

communication  
Rendre compte d’une situation 
professionnelle 

Economie / Droit du travail et protection 
sociale 
Evaluation d’un chantier 
 

70 
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Formation qualifiante - S.I.L. 

 
- Aménagements Paysagers – 

- Création et entretien des jardins de demain - 

La spécialisation d’Initiative Locale (SIL), de niveau V, apporte une 
réponse aux besoins de qualification pour des emplois d’ouvriers 
qualifiés et prépare au métier d’ouvrier-jardinier paysagiste. 

Les stagiaires disposent d’un arboretum pour la reconnaissance des végétaux d’ornement, 
d’une plateforme de maçonnerie paysagère, d’une pépinière, d’un espace pour réaliser des 
travaux de terrassements, d’un espace de recyclage des déchets verts ainsi que du matériel 

de paysage pour effectuer les travaux pratiques. 

La formation se déroule sur 4 mois (février à juin), avec 400 h en centre de formation et 5 
semaines de stage dans des entreprises paysagères ou en collectivité territoriales 

(services municipaux par exemple). 

Le stagiaire doit : 
 

- Avoir 18 ans et plus 
 

- Avoir une aptitude physique pour les travaux manuels et d’extérieur 
 

- Avoir une aptitude à l’écoute et à la communication. 
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Cette formation, à finalité professionnelle, permet un accès à la vie active. 
 

Elle constitue une première étape de professionnalisation qui pourra être complétée par 

une formation qualifiante B.P.A. Travaux d’Aménagements Paysagers.  
 

La formation d’une main d’œuvre qualifiée est un label de qualité. Les activités du secteur 
paysager sont en relation avec une clientèle diversifiée, sensible à l’embellissement des 

espaces publics et privés ainsi qu’aux aspects liés au développement durable.  
 

Les ouvriers-jardiniers paysagistes ainsi formés pourront travailler dans des entreprises 
paysagères, en CESU ou au sein d’une collectivité territoriale (services communaux 
espaces verts notamment). 
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Formation organisée avec le concours financier de la Région Centre – Val de Loire et par l’Union européenne. 

L’Europe s’engage en région Centre-Val de Loire avec le Fonds Social Européen - Initiative pour l’Emploi des 

Jeunes (FSE-IEJ) 
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- sur fonds du Conseil Régional Centre Val de Loire 
- Pôle Emploi 

- l’Employeur (Contrat de Professionnalisation, Congé Individuel de 

formation…) 
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