
 

 

 
 

 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Conduire et réaliser un chantier de constructions paysagères. Savoir utiliser des engins sur des chantiers 

d’aménagements paysagers et réaliser l’entretien et la maintenance de 1er niveau. 
 

FINALITE - EMPLOI 

Salarié des entreprises de travaux paysagers ou de BTP, en charge de réaliser des constructions paysagères 

nécessaire à l’aménagement de jardins privés ou d’espaces publics. Le salarié travaille en extérieur sur des 

espaces paysagers de tailles et de fonctions très variées (jardins, aménagements urbains, espaces récréatifs et 

sportifs, …). 

Poursuites d’études en BTS(A) Aménagements Paysagers. 
 

DUREE 

La formation se déroule sur 1 an au CFA soit 490 heures à raison de 35 heures de cours par semaine.  
 

MODALITES DE L’ALTERNANCE 

L’apprenti-e est présent-e 14 semaines sur l’année au centre de 

formation (soit 490 heures) et 33 semaines (soit 1 155 heures) en 

entreprise. A cela s’ajoutent 5 semaines de congés payés. 

Cours théoriques et travaux pratiques en présentiel mais si besoin, selon 

les conditions sanitaires, les cours se font à distance. 
 

EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES 
 

� Terrain d’application, 

� Chantier d’application, 

� Parc paysager, 

� Atelier agroéquipement, 

� Centre de ressources, 

� Salles informatiques, … 

 

 LIEU DE FORMATION : 

AgroCampus - CFA La Germinière 72700 ROUILLON 

C.S. 
Certificat de Spécialisation par Apprentissage 

Constructions Paysagères 

 

 CONDITIONS 

D’ADMISSION 

Jeune titulaire d’un diplôme de 

niveau IV du secteur paysager 

ou d’une spécialité voisine et 

être âgé de moins de 30 ans. 

Avoir un contrat 

d’apprentissage avec une 

entreprise privée ou une 

collectivité territoriale et avoir 

effectué un positionnement. 

 
 

 



 

100% 

MODALITES D’EVALUATION 

Le CS CP est un diplôme de niveau IV délivré par le Ministère de l’Agriculture. L’obtention du diplôme est 

soumise à la validation des 4 Unités Capitalisables. 
 

Les UC peuvent être acquises indépendamment avec une validité de 5 ans et ainsi permettre une certification 

partielle jusqu’à validité complète du diplôme. L’apprenti-e recevra alors une attestation correspondant aux 

UC passées. Les épreuves et les résultats des candidats-es sont validés par un jury permanent. 

CONTENU DE LA FORMATION 
 

Modules Modules professionnels 

UC 1 
Assurer la préparation technique d’un chantier de constructions paysagères 

(documents contractuels, topographie, terrassement). 

UC 2 
Réaliser des constructions paysagères avec liants : revêtement de sols (dallage, 

pavage, circulation) et ouvrages en élévation (escalier, muret). 

UC 3 
Réaliser des constructions paysagères non maçonnées : terrasse bois, pergola 

bois, ouvrages sans liant (mur de pierres sèches, pose d’un clôture). 

EIE Accueil, Rattrapage général UC, Bilan 

 

La formation comprend également :  
 

� Habilitation électrique, BT (BS-BE Manœuvre), 

� Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail (SST), 

� Attestation de Conduite d’Engins en Sécurité pour la mini - pelle et le chariot télescopique, 

� AIPR - Opérateur. 

Les renseignements et les demandes de préinscription peuvent se faire tout au long de l’année 
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83% 
de réussite en 2021 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Restauration : possibilité d’une demi-pension. Voir les tarifs sur www.agrocampus-lagerminiere.fr.  

Enquête de Satisfaction 

100% 

Contact Secrétariat : 02 43 47 07 55 
 

cfa.sarthe@educagri.fr 

www.agrocampus-lagerminiere.fr 
 

Adresse : AgroCampus - CFA La Germinière - 72700 ROUILLON � 
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