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

Territoire de réussites

MÉTIERS

 Ouvrier qualifié en Travaux Paysagers : 

connaissance précise des végétaux et de leur physiologie. Elles se situent toujours dans le cadre des consignes 
données par son supérieur hiérarchique, réalisées avec un souci constant du respect des règles d’hygiène, de sécurité.



 Rend 

PUBLIC CONCERNÉ ET CONDITIONS d’ADMISSION 
  signé 

. 

 Adulte ayant du secteur 
professionnel et tout autre public (salarié, demandeur d’emploi, autre). près étude des demandes 
individuelles

deurs 

QUALITÉS REQUISES DE L’APPRENANT

Goût pour le travail en plein air,
Goût pour les espaces verts et les plantes,


ORGANISATION DE LA FORMATION


rencontres de professionnels du secteur de l’aménagement paysager,


SST (Sauveteur Secouriste du Travail),
 Équipe pédagogique expérimentée. Suivi individualisé. Réseau de partenaires,


POURSUITE d’ÉTUDES
BAC Professionnel Aménagements Paysagers, Brevet Professionnel Agricole Travaux d’Aménagements Paysagers,  

L

CAPA AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS

CFA-AH du GARD

CFPPA du GARD 

Voie Professionnelle

LYCÉE AGRICOLE 

Marie DURAND

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

CFA-AH du GARD

 04 66 20 33 09   04 66 20 45 56
 cfa.gard@educagri.fr   

 04 66 20 33 09   04 66 20 45 56



oui oui

TRANSPORTS
Desserte directe par autocars  
Nîmes Rodilhan, Beaucaire 
Rodilhan ou Tarascon Rodilhan 

Autres services autocars  
Desservant Nîmes avec correspon-
dances scolaires Nîmes Rodilhan

Train
En gare de Nîmes. 

proche de la gare SNCF

Avion 
Aéroport de Nîmes-Garons

DURÉE DE LA FORMATION

Alternées avec des semaines en entreprise.

PROGRAMME DE LA FORMATION
CAPACITES GENERALES

 UCG1 - Agir dans des situations de la vie courante à l’aide de repères sociaux......................................................

CAPACITES PROFESSIONNELLES

 Entretien des berges de rivières ...............................................................................................................

HÉBERGEMENT

avec espaces de travail aménagés

RESTAURATION oui

oui

APPRENTIS
16/30 ans

169 h

219 h

135 h

112 h

66 h

29 h

75 h

119 h

49h

133h

140 h

175h

119h

70h

Validité des composantes acquises : 5 ans

805 heures 

26 semaines,
78 semaines
en entreprise

UCG2 - Mettre en œuvre des actions contribuant à sa construction personnelle...................................................

UCG3 - Interagir avec son environnement social ..................................................................................................





UCP1 - Réaliser en sécurité des travaux d’entretien paysager..............................................................................

UCP2 - Réaliser en sécurité des travaux d’aménagement paysager ......................................................................

 UCP3 - Effectuer des travaux liés à l’entretien des matériels et équipements........................................................



Mise en place et entretien d’un système d’arrosage intégré......................................................................


