RESTAURATION ET ENTRETIEN
DES RIPISYLVES
UCARE du CAP AGRICOLE JARDINIER PAYSAGISTE

OBJECTIFS

PUBLIC VISE

À l’issu de la formation les stagiaires seront capables de :

Préparer leur poste de travail en toute sécurité

Identifier la typologie des ripisylves et leurs
spécificités

Faire un état des lieux d’une ripisylve

Réaliser des travaux simples de restauration de
ripisylves

Réaliser des travaux simples d’entretien de
ripisylves : abattage de petit arbre
 Acquérir les techniques de taille
 Traiter les déchets végétaux et non-végétaux

Salarié.e en CDDI.
Salariés désirant approfondir ses
connaissances dans la taille

CONTENUS

NATURE DE LA VALIDATION








Notions de biodiversité
Les spécificités des ripisylves
Les différents travaux d’entretien à réaliser
Les techniques de génie végétal
Identification des végétaux courants dans ces
milieux
Les règles de sécurité

Groupe de 5 à 8 salarié.e.s

NIVEAU
Bloc de compétence du CAPA agricole
Jardinier Paysagiste niveau 3 (cadre
européen)

Attestation de fin de formation du
ministère de l’Agriculture
Evaluation orale finale

DUREE
Durée en centre : 126 heures
Durée en entreprise
Durée total : 126 heures

PRE-REQUIS

DATES PREVISIONNELLES

Maîtriser la communication orale et écrite
Intérêt pour la reconnaissance des végétaux
Pas de contre-indication médicale à la station debout
prolongée et au port de charges
Aucune modalité spécifique d’accès à la formation

Dates déclinables 3 mois après la
demande
Horaires centre : 9h00-12h30 et
13h30-17h00.

LIEUX DE FORMATION
COÛT : 20€ à 26€/h/stagiaire. Le coût peut être
adapté en fonction de la taille du groupe et des
possibilités de financement du client.

Sur Lil’Ô : avenue du Pont d’Epinay
93450 L’Ile-Saint-Denis
RER C – T8 T11 – Bus 237
Sur le site du client

MODALITES D’ORGANISATION

CONTACT

Formation théorique (en salle et atelier) et pratique
(plateau technique)
Formation dispensée par des formateurs/formatrices
techniques expérimenté.e.s dans le domaine du paysage.
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