
des structures publiques ou privées 
des entreprises adaptées
des ESAT
Il exerce son activité sous le contrôle d’un responsable ou ouvrier du paysage
qualifié. Le niveau d’autonomie, les horaires et charges de travail peuvent
varier selon le contexte de travail.

Ses principaux contextes de travail 
L'agent d'entretien en espaces verts exerce ses fonctions dans :

L'agent des espaces verts peut envisager, en se formant et/ou par l'expérience
devenir ouvrier du paysage.
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Contact

Etre titulaire de la Reconnaissance
de la Qualité de Travailleur
Handicapé et être orienté par la
CDAPH
Avoir 16 ans et plus
Prérequis : maîtrise de la lecture, de
l’écriture et des règles de calcul.
Aspects fonctionnels et médicaux :
situation de santé stabilisée.
L’activité de l’agent d’entretien en
espaces verts et la formation
correspondante demandent une
bonne résistance à l’effort et aux
conditions climatiques et de pouvoir
s’adapter aux positions de travail
variées, ports de charges, torsions et
vibrations. 
L'ensemble des conditions d'accès à
la formation fait l'objet d'un échange
avec l'équipe à l'occasion des
journées de préaccueil (prérequis,
projet, aspects fonctionnels et
médicaux, aménagements).

Modalités d'accès

L’entretien et l’aménagement des espaces paysagers
Les travaux de nettoyage des circulations, et d'entretien des surfaces
plantées (tontes, tailles, arrosage, nettoyage) en utilisant une gamme
étendue d’outillages à main et à moteur, et dans le respect des règles de
sécurité correspondantes aux outils et lieux d’exercice.

Ses missions
L’agent d’entretien en espaces verts est polyvalent et exécute des travaux
encadrés et contrôlés pour :

CODE ROME : A1203, autres appellations : Ouvrier d’exécution du paysage

Résultats 
Les résultats de nos actions de formation et les résultats d'insertion sont actualisés
annuellement et mis en ligne sur notre site Internet www.formation.cappa-association.fr

Si nécessaire une préparatoire à
l'entrée en formation peut être

envisagée pour une durée de 3 à 6
mois

(sur notification de la CDAPH).

Agent d'entretien en
espaces verts (AEV)

Attestation de formation

Organisation de la formation

Effectif 4
4 stagiaires par session

Durée
12 mois (52 semaines de formation)

30 heures hebdomadaires en centre. Les
horaires sont adaptés à ceux de l’entreprise
d’accueil pendant les stages (maximum 35

heures).

2 à 3 entrées par an
Visite possible en amont des parcours

Calendrier des entrées consultable sur le site de
l'ESRP-ESPO

Attestation délivrée par l'ESRP-ESPO
du Marand de niveau 2

Possibilité de s'inscrire pour valider un ou
plusieurs CCP du TP d'Ouvrier du Paysage

(selon conditions réglementaires) 

 contact.crp@cappa-association.fr 
Domaine du Marand

  63450 Saint-Amant-Tallende 
04.73.39.40.40      

www.formation.cappa-association.fr
www.cappa-association.fr

 



Vous êtes accompagné, selon vos souhaits, attentes et besoins, par un référent de parcours, une équipe
pédagogique et d'insertion, une équipe médico-psycho-sociale. En fin de parcours, les relais sont organisés si
nécessaire.
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Objectifs et programme 

Accompagnement personnalisé

Evaluations régulières des apprentissages en formation (questionnaires,
exercices pratiques...)
Attestation de formation de niveau 2 délivrée par le Centre. 
Possibilité de s’inscrire pour valider un ou plusieurs CCP du Titre
Professionnel d’Ouvrier du Paysage (selon conditions réglementaires)

Modalités d’évaluation 

Conditions d'accueil et de prise en charge 
Prise en charge de la formation et de l'hébergement (si
nécessaire) à 100% par la Sécurité sociale
Statut de stagiaire de la formation professionnelle et
rémunération aux conditions définies par le Conseil Régional
Possibilité de se restaurer moyennant participation (sauf
accident du travail et maladie professionnelle)
Navette gratuite entre Clermont-Ferrand le Domaine du Marand

En réadaptation professionnelle : 

Plus de détails sur la plaquette de présentation de l'établissement 
et de l'hébergement

Modalités de la formation,
méthodes et moyens

pédagogiques mobilisés 
 
 

des parcours

des méthodes pédagogiques (alternance

d'apports théoriques et de mises en

situation pratiques sur le plateau technique

et en entreprise, soutien individualisé aux

apprentissages, autoformation

accompagnée en centre de ressources...)

du matériel technique et numérique lié au

métier et aux besoins de la formation

de ressources formatives (utilisation

notamment de plateformes numériques

d'apprentissages)

Lieux et espaces de formation
 

Formation sur le plateau technique de l'ESRP-
ESPO, en salle de cours équipée en
informatique et en centre de ressources.

9 semaines possibles, en entreprise privée
ordinaire ou adaptée, structures publiques, ou
ESAT.

 

Modalités pédagogiques et
d'accompagnement

Individualisation et adaptation

Moyens et outils pédagogiques
Mise à disposition pendant la formation :

Partenariats pour les périodes d'application en

entreprise, ESAT, EA

AGENT D'ENTRETIEN EN
ESPACES VERTS

Acquérir les compétences professionnelles de l’agent d’entretien des espaces
verts
Acquérir les techniques de recherche d’emploi, repérer les contextes d’insertion
professionnelle adaptés, se dynamiser vers l’emploi
Développer son autonomie socioprofessionnelle
Développer ses capacités d’apprentissage

Entretenir les circulations en espaces verts
Entretenir les arbres, massifs et décors floraux
Entretenir les gazons, zones herbacées et semi-ligneuses
Assurer la maintenance de premier niveau sur les équipements

Modules Techniques

Module de préparation à l'insertion professionnelle et
soutien renforcé à l'autonomie socioprofessionnelle
Accompagnement par une chargée d'insertion : de l'identification du projet
d'insertion (secteur, structures, types de poste) à la dynamique de recherche
d'emploi. Parcours de soutien en centre de 

ressources Atelier de Pédagogie Personnalisée
Parcours individualisé de soutien et développement des compétences
transversales de l'emploi et des compétences nécessaires à l'insertion
(notamment communiquer, organiser ses actions, respecter des règles
et des procédures, mobiliser les environnements numériques)


