AGENT DES TRAVAUX
DE L’HORTICULTURE ET DU PAYSAGE
ESRP - Peyrieu / niveau Infra 3 (selon arrêté du 08/01/2019) / 12 mois
Laurence LE FLOCH PULLUARD, Formatrice :

 04 79 81 60 20

lefloch.laurence@ladapt.net

Conditions d’entrée

Les fonctions d’un Agent des Travaux de l’Horticulture et du Paysage

✓ Être bénéficiaire d’une décision de
reclassement par la CDAPH
(Commission des Droits et de
l’Autonomie
des
Personnes
Handicapées)

L’agent d’entretien, sous la conduite du chef de culture ou du chef d’équipe, participe aux
différents travaux de la production de végétaux d’ornement et d’entretien des espaces verts
:
• Multiplication des végétaux, élevage de jeunes plants, rempotage, tuteurage, pincement,
arrosage, maintenance des serres et des cultures et préparation des commandes
• Installation et entretien des gazons
• Préparation, plantation et entretien de massifs et de jardinières, plantation de végétaux
• Taille d’arbres, d’arbustes, de haies

✓ Être salarié ou demandeur d’emploi
et avoir un projet de formation
professionnelle
✓ A réception de la notification MDPH
(Maison Départementale des
Personnes Handicapées), une
phase d’accueil d’une semaine est
proposée afin de présenter le
dispositif et de préparer le parcours
de formation.

Le déroulement de la formation
• Entrées et sorties permanentes
• Formation individualisée
• Objectifs fixés en fonction des possibilités de chacun
et tendant vers l’emploi

Capacités souhaitées

La validation

✓ Dispositions pour les activités de
plein air ou sous abri
✓ Bonne résistance physique
✓ Bonne aptitude pratique
✓ Bon rythme
✓ Sociabilité, bon sens et motivation

Attestation de formation

Le contenu de la formation

Les moyens pédagogiques
•
•
•
•

Salles de technologie/formation : 200 m²
Vestiaires, bâtiments divers : 300 m²
Serres, bâches, tunnels : 1 000 m²
Tracteurs, motoculteurs, tondeuses et différents
matériels à moteur courants de la profession
• Terrains de culture et d’entraînement : 10 000 m²
• Propriété de 7 ha

Formation essentiellement pratique, polyvalente
ou spécifique, suivant le projet professionnel, les
aptitudes et inaptitudes repérées, couvrant
l’ensemble des travaux courants de la
profession. Formation technique modulée en
fonction des capacités de chaque stagiaire.
Organisation en différentes parties :
• Acquisition de connaissances techniques
• Travaux pratiques
• Reconnaissance des végétaux (noms
français)
• Techniques de recherche d’emploi
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