FORMATION CONTINUE

S.I.L.
Spécialisation d’Initiative Locale
Condition d’accès :
*Vous êtes demandeur d’emploi
ou salarié
*Vous êtes titulaire d’un BPA /

CAPA TP / BP AP
- OU 1an d’activité dans le domaine horticole
- OU 5ans d’activité dans un autre secteur + niveau IV
*Entretien de motivation, réunion information collective,
tests de positionnement français/mathématiques
Votre statut :
*Vous serez Stagiaire de la formation continue
- Orienté par la Mission locale
(– de 26 ans).
- Sur prescription du Pôle emploi,
DE, Plie, Cap emploi (+ de 26 ans) Salariés CIF (Congé Individuel de
Formation.
La formation :
*La formation est prise en charge
- par le Conseil Régional
- ou par les Fonds de formation
*A charge du stagiaire : EPI
(chaussures + gants), matériel
d’écriture, clé USB, calculatrice.
Alternance :
*400h de formation au CFPPA et
140h de stages professionnels
dans une entreprise réalisant des
chantiers d’art floral
*Calendrier : Mars à juin
Examens :
*Formation en Unités
Capitalisables (UC)
*Evaluations en situations
professionnelles
Centre de Formation Professionnelle
et de Promotion Agricole
88, chemin des Maures - BP 50099
06602 ANTIBES Cedex
Téléphone : 04 92 91 02 33
Télécopie : 04 93 33 79 05
E-mail : cfppa.antibes@educagri.fr
Site web : www.vertdazur.educagri.fr
CFPPA Antibes

REALISATION ET ENTRETIEN
DU JARDIN MEDITERRANEEN DE DEMAIN

Les jardins de la Côte d’azur changent, évoluent, s’adaptent ; de nouvelles techniques,
de nouveaux procédés, se développent et sont expérimentés. La végétalisation de
terrasses, de toitures, de murs, la réalisation de bassins, de cascades, l’éclairage et la
mise en valeur des jardins, le développement durable, la recherche d’économie d’eau…
des demandes toujours nouvelles qu’un jardinier doit savoir mettre en œuvre et
surtout entretenir. La S.I.L. « Réalisation et entretien du jardin méditerranéen de
demain » est une spécialisation professionnelle qui vient en complément d’une
formation de base en Jardins espaces verts permettant l’acquisition de savoirs et savoir
-faire dans la réalisation et l’entretien des ces « nouveaux jardins ».

Les débouchés
Jardinier dans le secteur des Espaces verts avec la possibilité de valoriser des
savoir-faire techniques spécifiques aux jardins innovants.

La Formation
La formation est construite à partir de 5 modules professionnels afin de
favoriser les liens entre connaissances, techniques professionnelles et pratiques.
JARDINS SUSPENDUS
Connaissances : Substrats et support,
étanchéité, paillage, adaptation des
végétaux, techniques professionnelles,
organisation chantier.
Savoir-faire : Réalisation et entretien de
terrasses, jardinières, toitures végétales.

JARDINS SECS
Connaissances : Economie d’eau, matériaux, adaptations végétaux méditerranéens, techniques maçonnerie, substrats, place du minéral.
Savoir-faire : Réalisation et entretien
murets, rocailles et restanques.

Cette action de formation
est cofinancée par
l’Union Européenne

JARDINS VERTICAUX
Connaissances : supports de plantation, techniques, végétaux intérieur et extérieur, visites
de chantier, partenaires.
Savoir-faire : Réalisation et entretien de murs
et façades végétalisés.

JARDINS D’EAU
Connaissances : Matériaux et matériels, étanchéité, flore et faune aquatiques.
Savoir-faire : Réalisation et entretien bassins
et cascades.

JARDINS EN LUMIERE
Connaissances : Electricité, règles et normes
de sécurité, esthétismes.
Savoir-faire : Réalisation et entretien de
l’éclairage et la mise en valeur de jardins.
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