
 

 

ENTRETIEN ET REPARATION DU 
PETIT MATERIEL D’ESPACES 

VERTS 

Chef d’entreprise, salarié dans le domaine de l’aménagement et 

de l’entre�en paysager. Demandeur d’emploi désireux d’occu-

per un poste dans ce domaine. 

Pré-requis :  maîtriser impéra�vement la lecture et l’écriture  

PUBLIC CONCERNE 

Durée du stage: 2 jours (14 heures) 

Par�cipants: 8 maxi (seuil d’ouverture: 6) 

Modalités pédagogiques: 

Exposés oraux 

Pra�que en atelier de maintenance 

Remise d’un livret illustré 

Moyens pédagogiques:  

Salles équipées en ressources vidéo et mul�médias 

Ateliers avec matériels professionnels représenta�fs et contem-

porains 

Les par�cipants apportent leur matériel à la forma�on : ou�ls de 

débroussaillage, tailles haies, tondeuse…  

Intervenants : Samuel HUREL 

Modalités d’évalua�on : en con�nu sur un travail pra�que re-

présenta�f réalisé : 

- par�cipa�on, échanges sur les pra�ques, valida�on par le for-

mateur 

- réalisa�on de travaux pra�ques 

Formalisa�on à l’issue de la forma�on:  

Forma�on con�nue non cer�fiante 

Remise d’une a:esta�on individuelle de compétences  

Equipements obligatoires: pour des raisons de sécurité, vous 

apporterez avec vous une tenue de travail adaptée (combinaison 

ou ensemble veste-pantalon avec 65 % minimum de coton) et 

les équipements de protec�on individuelle suivants : chaussures 

de sécurité, lune:es de protec�on, casque an� bruit, gants an� 

coupures. Pour des raisons d'hygiène, prévoir une tenue civile 

pour le déjeuner ainsi qu'un cadenas pour fermer le casier dans 

les ves�aires. 

Lieu du stage: CFPPA La Germinière  

Délai d’accès à la forma�on: selon la date de prise de contact, 

la programma�on des stages et le nombre de places disponibles.  

 

ORGANISATION 

Savoir assurer la maintenance courante des pe�ts matériels 

d’espaces verts (tondeuse, taille-haies, débroussailleuse, 

souffleur) 

OBJECTIFS 

Accueil 

Technologie des matériels : 

- Principe de fonc�onnement (micro – tracteurs, tondeuses, dé-

broussailleuses, tronçonneuses, taille – haies, motoculteurs) 

Eléments de coupe : principes de fonc�onnement, affûtages - 

réglages 

- Moteurs électrique, moteur thermique : fonc�onnement 2 

temps et 4 temps 

Carbura�on, allumage, régula�on, graissage, refroidissement,  

transmissions : embrayage, boîte de vitesse, prise de force, sécu-

rité mécanique 

Sécurité des personnes : consignes, disposi�fs de sécurité 

Entre�en : journalier, périodique, vérifica�on des équipements 

de sécurité 

Pra�que en atelier de maintenance : 

Mise au point, réglage de la carbura�on, réglage de l’allumage 

(bougies, volant), tension courroies – chaînes, affûtage – équili-

brage des lames de tondeuses, affûtage et tension des chaînes 

de tronçonneuses, affûtage des sec�ons, dépannage. 

Ges�on des déchets d'ac�vités : huiles noires, filtres, ... 

Bilan personnel et collec�f 

Pour chaque apprenant, synthèse des points forts et points à 

améliorer. 

CONTENU 

Tarif : Nous consulter 

 

Rémunéra�on et financement : selon votre statut, vous pouvez 

bénéficier d'une rémunéra�on et d’une prise en charge finan-

cière des frais pédagogiques 

TARIFS 

 

CFPPA La Germinière – 72 700 ROUILLON                                                            cfppa.rouillon@educagri.fr  
Tél. : 02.43.47.07.54                                                          h:ps://www.agrocampus-lagerminiere.fr  
Contacts :  
Valérie TOULIN : valerie.toulin@educagri.fr                                                           CFPPA La Germinière    
Laure PROVENCE : laure.provence@educagri.fr 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION 

Nous contacter 

M
A

J 
LP

  
2

4
/0

3
/2

0
2

2
 


