Agro-Campus de Saint Germain-en-Laye / Chambourcy

CFPPA de Saint Germain-en-Laye
Certificat de Spécialisation
Collaborateur du Concepteur Paysagiste
Donner une réalité aux projets
La formation
Objectifs
Objectifs : :

connaissances
techniques
 Acquérir
Assimiler les des
éléments
théoriques en centre
traditionnelles (graphisme) et informati Acquérir de l’expérience en entreprise
ques permettant de participer à toutes les
 Être capable en fin de formation d’assurer la
étapes de la maîtrise d’œuvre
et la réalisation d’une installation d’ar conception
Être l’interface
efficace entre le concepteur
rosage
automatique
paysagiste, le client et l’entreprise dans les
 Savoir
assurer
la maintenance
différents systèprojets
d’aménagement
dudes
paysage

CFPPA

Validation :
 Par Unités Capitalisables
 Diplôme du Ministère de l’Agriculture

Organisation :
 560 heures de formation en alternance (moyenne toutes les 4 semaines)
mes d’arrosage
au CFPPAH sur le site de Saint GerContenu :
Contenu :
 Utilisation de l’outil informatique
main-en-Laye de novembre à juin
 Préparation d’un chantier d’installation d’arrosage
(AutoCad, Civil, InDesign, Photoshop …)

d’une
d’arrosage
 Réalisation
Production
de installation
documents
de présentation
 Assurer
la
mise
en
eau
et
la
maintenance
d’une
des projets
installation
d’arrosage
 Réalisation des pièces utiles (CCAP, CCTP,
 Organisation
d’un chantier
d’arrosage
Devis, Bordereaux
de prix…)
 Gestion des fonds documentaires

Route des Princesses
78100 Saint Germain-en-Laye

Accueil :
Tel: 01 30 87 18 40
celine.tabarin@educagri.fr

Responsable filière :
Eric P. de Brichambaut
eric.perrin-de-brichambaut@educagri.fr

https://eplefpah-78.fr/cfppah/

Les conditions d’admission et financières
Suivez-nous !

 Avoir plus de 18 ans
 Tout type de prise en charge
 Être titulaire d’un diplôme de niveau 3
nous consulter
 Aimer réfléchir et proposer des solutions
adaptées aux demandes

Nos points forts
Une salle CAO dédiée avec stations  Accès aux installations techniques et
pédagogiques du campus : équipede travail individuelles
ments professionnels, échanges avec
autres secteurs de formation, CDI...
 Des intervenants professionnels très
 Hébergement en internat et / ou resimpliqués dans la formation, le paysatauration possibles
ge et la maitrise d’œuvre


Les débouchés

Modalités d’inscription

Débouchés professionnels :
 Compléter la demande d’inscription
 Collaborateur, assistant, dessinateurprojeteur, technicien territorial suivant sa  Joindre un C.V.
structure d’emploi
 Salaire du SMIG à 2000 € et + suivant la
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