E.P.L.E.F.P.A. de NIMES-RODILHAN
ÉTABLISSEMENT PUBLIC LOCAL d’ENSEIGNEMENT et de FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES

žCFA-AH žCFPPA

Territoire de réussites

CS ARROSAGE INTÉGRÉ

Niveau IV

Cer•ﬁcat de Spécialisa•on
Forma!on d’ouvrier qualiﬁé
Forma!on sur 1 an, année scolaire de septembre à juin

MÉTIERS
Le •tulaire du cer•ﬁcat de spécialisa•on op•on Arrosage intégré est capable de réaliser les ac•vités suivantes :
ž Il par!cipe à l’organisa!on des chan!ers d’arrosage automa!que,
ž Il réalise les travaux d’installa!on,
ž Il assure la maintenance des systèmes d’arrosage pour le compte des clients,
ž Il peut assurer l’encadrement d’une équipe dans le cadre de la réalisa!on d’un chan!er d’arrosage,
ž Il communique dans l’entreprise et hors de l’entreprise,
ž Il peut par!ciper à la concep!on de projets d’arrosage.
Secteur d'ac•vités : Entreprises de jardins espaces-verts intégrant une ac!vité arrosage intégré, Entreprises spécialisées du BTP,
de l’irriga!on-drainage (distribu!on, installa!on)...
Types d'emplois accessibles : Ouvrier paysagiste, spécialisé en arrosage intégré.

PUBLIC CONCERNÉ ET CONDITIONS d’ADMISSION
ž Forma•on Ini•ale Appren•ssage : Appren! 16/30 ans, ayant signé un contrat d'appren!ssage avec une entreprise du secteur
professionnel. Forma!on rémunérée.
ž Forma•on Professionnelle Con•nue : Hommes et femmes, ayant signés un contrat de professionnalisa!on avec une entreprise du secteur
professionnel et tout autre public (salarié, demandeur d’emploi, autre). Accès à la forma!on après étude des demandes individuelles. Forma!on
rémunérée suivant statut : CIF, Contrat de professionnalisa!on, Programme Régional de Forma!on, Auto-ﬁnancement, Financement Pôle emploi, Congé
de Forma!on Professionnel....).
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RECHERCHE d’ENTREPRISE pour Appren•s et Demandeurs d’emploi dans le cadre d’un Contrat de professionnalisa•on :
Un développeur vous accompagne dans ce!e démarche. ž
Contact au 07 86 87 29 80
CONDITIONS d’ACCÈS : être !tulaire du BP Travaux paysagers
ou Bac
Pro Travaux Paysagers ou BTA Aménagement de l’espace qualif. prof. CG chan!ers
emandeurs
d’emploi
paysagers ou Bac techno Sciences et technologies de l’agronomie et de l’environnement spécialité technologie des aménagements ou BTSA Aménagements paysagers. Accès par autre diplôme : être !tulaire d’un autre diplôme ou !tre de niveau au moins équivalent à celui du diplôme de référence mais
dont le contenu n’est pas en rapport avec celui-ci sous réserve d’une durée de forma!on plus longue. Accès par expérience professionnelle : jus!ﬁer d’un
an d'ac!vité professionnelle agricole à temps plein ou trois ans d'ac!vité professionnelle à temps plein dans un autre secteur. Condi•on de délivrance
du diplôme : jus!ﬁer d’une année d’ac!vité professionnelle à temps plein à la date d’évalua!on de la dernière unitécapitalisable.

QUALITÉS REQUISES DE L’APPRENANT
ž Passion du travail soigné, rigueur,
ž Capacité à travailler en équipe,
ž Sens de l’ini!a!ve et de la polyvalence.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
ž Acquérir des connaissances théoriques et techniques pour assurer la ges!on de l’installa!on et de la maintenance d’un arrosage
intégré, d’entretenir des systèmes d’arrosage d’un terrain de golf, de terrain de football ou de par!culier,
ž Réaliser des rénova!ons, extensions des systèmes d’arroage sur des surfaces de jeu engazonnées ou chez des par!culiers,
ž Compléter une forma!on qualiﬁante dans le domaine de l'aménagement de l'espace.

ORGANISATION DE LA FORMATION
ž Enseignements orientés vers la pédagogie de projets : composés de cours, travaux pra!ques, travaux dirigés, sor!es
«terrain», visites d’entreprises, rencontres de professionnels du secteur de l’aménagement paysager,
ž Pôle aménagements paysagers, équipements performants, laboratoires spécialisés, salles informa!ques, forma!on
SST (Sauveteur Secouriste du Travail), CACES (Cer!ﬁcat d'Ap!tude à la Conduite en Sécurité) : mini pelle, chargeur,
ž Équipe pédagogique expérimentée. Suivi individualisé. Réseau de partenaires,
ž Associa!on de lycéens, étudiants, stagiaires. Associa!on spor!ve. Mul!ples ac!vités. Cadre de travail agréable...

POURSUITE d’ÉTUDES
Le CFA-AH et le CFPPA proposent d’autres op•ons de CSA : CSA Construc!ons paysagères, CSA Taille, soins des arbres
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Diplôme délivré en fonc"on des résultat obtenus aux contrôles des unités capitalisables. Les UC (unités capitalisables) sont des unités
d’évalua"on capitalisables, indépendantes les unes des autres et pouvant être obtenues dans n’importe quel ordre. Le diplôme du CSA est
délivré dès lors que l’ensemble des UC qui le cons"tuent sont obtenues. Les durées prévisionnelles des UC sont suscep"bles d’ajustements.
Validité des composantes acquises : 5 ans

PROGRAMME DE LA FORMATION
Forma•on essen•ellement pra•que sur le terrain
Pra•que soutenue de la disicpline sur les chan•ers école

APPRENTIS
16/30 ans

ž UC 1 : Être capable de préparer un chan•er d’installa•on d’arrosage conformément au cahier des charges
dans le souci de préserver la ressource en eau : ................................................................................................ 88 h
PLa faisabilité du projet,
PPréparer les matériels et fournitures,
PPlaniﬁer les tâches à réaliser.

ADULTES

88 h

ž UC 2 : Être capable de réaliser une installa•on d’arrosage conformément au cahier des charges et dans le
respect des règles de sécurité : ........................................................................................................................ 100 h
PImplanter le réseau sur le terrain,
PRéaliser les terrassements,
PPoser le réseau de canalisa"ons,
PInstaller les diﬀuseurs d’eau,
PInstaller les accessoires du réseau.
ž UC 3 : Être capable d’assurer la mise en eau et la maintenance d’une installa•on d’arrosage : ..................... 260 h

100 h

260 h

PMe*re le réseau sous pression,
PAssurer la maintenance du réseau,
PPrésenter le fonc"onnement de l’installa"on au client.
ž UC 4 : Être capable d’encadrer un chan•er d’installa•on d’arrosage : ........................................................... 80 h

80 h

PEncadrer les ouvriers,
POrganiser le chan"er en fonc"on du cahier des charges,
PContrôler la conformité des travaux.
FORMATION SST Sauveteur Secouriste du Travail...................................................................................................... 16 h
FORMATION CACES (Cer•ﬁcat d'Ap•tude à la Conduite en Sécurité) : mini pelle, chargeur
PASSAGE DU PERMIS REMORQUE....................................................................................................................... 16 h

DURÉE DE LA FORMATION

16 h
16 h

560 heures
répar•es sur
16 semaines

560 heures
répar•es sur
16 semaines

De concep"on récente, l’internat accueille les apprenants en chambres collec"ves
avec espaces de travail aménagés
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RESTAURATION
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La forma"on se déroule à Rodilhan sur 1 an de septembre à juin,
Forma"on alternée avec des semaines en entreprise.

HÉBERGEMENT

En self service, la restaura"on est assurée du lundi midi au vendredi midi inclus

TRANSPORTS
Desserte directe par autocars
Nîmes Rodilhan, Beaucaire
Rodilhan ou Tarascon Rodilhan
Autres services autocars
Desservant Nîmes avec correspondances scolaires Nîmes Rodilhan
Train
En gare de Nîmes.
La Gare rou"ère est très
proche de la gare SNCF
Avion
Aéroport de Nîmes-Garons

EPLEFPA de NIMES-RODILHAN - Domaine de Donadille, 30230 Rodilhan
; epl.nimes@educagri.fr www.epl.nimes.educagri.fr
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