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Installation et maintenance 
de l’arrosage intégré 
Maîtriser l’installation et la maintenance 
d’un arrosage intégré et son automatisation 
en lien avec le référentiel métier CAPA 
"Jardinier Paysagiste".

Public & prérequis

Profil des intervenants 

Démarche pédagogique

Modalités de validation

Objectifs pédagogiques

  Moniteur atelier "espaces verts" 
expérimenté 

  Planche de démonstration  
des différents éléments

  Documents supports et diaporama
  Exercices pratiques sur site  

et en extérieur
  Remise de documents pédagogiques
  Remise d’un support pédagogique et 

questionnaire d’évaluation des acquis 
en fin de session

  Une attestation de formation  
sera délivrée à l’issue de la formation.

  Un bilan pédagogique global et 
individuel sera remis à l’établissement.

  Ouvrier en ESAT ou en EA
  1ère expérience en horticulture  

et/ou en espace vert

  Connaître le but et les fonctions d’un arrosage 
intégré

  Découvrir les différents éléments qui composent 
un système d’arrosage et son automatisation

  Savoir décrypter un plan d’arrosage
  Repérer les différentes étapes d’une installation  

et ses contraintes

Programme de formation
  Présentation et description des différents 

éléments en salle

  Découverte sur site d’un système d’arrosage 
intégré

 Lecture d’un plan d’installation

 Savoir utiliser un programmateur

  Exercices pratiques : maintenance d’un système 
d’arrosage

Coût Dates - Durée Participants Lieu Contact

850 € 
par jour 2 jours 8 personnes Intra établissement 

ou Pessac Alouette

bmformation@adapei33.com
Tél. 05 56 02 31 73

Thierry Dumora - 06 12 23 47 82
9 rue Claude Chappe - 33600 Pessac
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