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PAYSAGE

TITRE PROFESSIONNEL OUVRIER 
DU PAYSAGE

CONTACT

Lycée Professionnel de Bavay
bavay@cneap.fr

5 rue de la Chaussée 
BP 44017 
59570 BAVAY
03 27 63 11 11

www.lyceedebavay.fr

OBJECTIFS PROFESSIONNELS DE LA FORMATION
• Obtenir le diplôme de niveau 3 Ministère du travail : Titre ouvrier du paysage.
• Acquérir les connaissances et compétences du métier :
• Maîtriser les techniques de création et d’entretien des espaces verts à vocation 

paysagère (parcs et jardins)
• Être capable d’effectuer des travaux de maçonnerie
• Installer des systèmes d’irrigation
• Entretenir le matériel de l’ouvrier du paysage.

Programme
 MODULES TRANSVERSES : 
Création d’entreprise, gestion de l’eau, utilisation raisonnée des intrants et produits 
phytosanitaires

PÉRIODE D’INTÉGRATION : 
Présentation des objectifs, connaissance de l’environnement professionnel, 
sensibilisation au développement durable, adaptation du parcours de formation

3 blocs de compétences :

Entretenir un espace vert
• Identifier un végétal d’ornement et contrôler son état sanitaire
• Entretenir un gazon et une surface semi ligneuse
• Tailler des arbres et des arbustes
• Abattre et débiter un arbre de petites dimensions
• Effectuer le travail du sol et les apports nécessaires au développement des 

végétaux
• Protéger des végétaux d’ornement des parasites, maladies et adventices

Végétaliser un espace paysager
• Identifier un végétal d’ornement et contrôler son état sanitaire
• Réaliser un gazon et un pas japonais
• Planter des arbres et des arbustes
• Réaliser un massif de plantes à fleurs

Poser et entretenir des circulations, dallages, pavages et équipements 
d’espaces verts
• Poser et entretenir des bordures et des équipements dans le cadre d’un chantier 

d’espaces verts
• Réaliser et entretenir des dallages, des pavages et des surfaces minérales dans le 

cadre d’un chantier d’espaces verts
• Poser et entretenir un réseau d’arrosage

Niveau 3

DÉBOUCHÉS ET POURSUITES D’ÉTUDES

• Jardinier, jardinier d’espaces verts, jardinier paysagiste
• Ouvrier paysagiste, ouvrier des espaces verts, Agent d’entretien des parcs et jardins

Centre Agro-Paysager et Forestier



MODALITÉS
PUBLIC

• Public souhaitant acquérir des compétences spécifiques au domaine d’activité 
par le biais de l’apprentissage en entreprise.

PRÉREQUIS

• Demandeurs d’emploi indemnisés ou non par Pôle Emploi âgés de 18 ans et plus
• Avoir fini le cycle de formation du collège
• Être à l’écoute et attentif à la sécurité 
• Bonne condition physique

MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS
Entrée et sortie permanente. Accès à la formation quand les éléments administratifs 
et financiers sont réunis.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

• Évaluations réalisées en cours de formation
• Dossier de Synthèse de Pratique Professionnelle (DSPP) qui décrit sa propre 

pratique professionnelle valorisant ainsi son expérience et les compétences 
acquises

• Mise en situation professionnelle (épreuve de synthèse)
• Entretien avec le jury

NOMBRE DE PARTICIPANTS
6 à 12 apprenants

DATES, DURÉE
16 semaines en centre de formation

TARIF
14,50€ de l’heure par stagiaire. L’adaptation de la formation à chaque parcours permet 
une tarification à l a carte.

ACCESSIBILITÉ

• Locaux: réglementation ERP, Locaux accessibles aux PMR
• Matériel : EPI non fournis. Mise à disposition des moyens pédagogiques du 

centre : atelier, parc, matériel, salle de cours
• Transport : les déplacements vers les chantiers sont assurés par le centre de 

formation en mini bus 9 places.

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Visites de fournisseurs et chantiers, Mise en situation sur chantier, Projets sur 
thématiques, Travaux de groupe, Echanges réciproques de savoir, Pratique en centre 
et en entreprise.


