La maçonnerie paysagère
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Approche générale des activités de maçonnerie
paysagère en lien avec le référentiel CAPA
AR
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"Jardinier Paysagiste" : dallage, pavage,
E
R
É
muret, pose de clôture.

 1ère expérience en horticulture
et/ou en espace vert

aillés
Méd gent
d’ar

Ê
 tre en capacité de préparer un béton
et un mortier

P
 articiper à l’élaboration

 Exercices pratiques sur site

 Zones pédagogiques aménagées

Programme de formation

 Outils et EPI mis à disposition
par le formateur

 Présentation des règles de sécurité spécifiques
aux activités, matériels et matériaux utilisés

 Remise d’un support pédagogique et
questionnaire d’évaluation des acquis
en fin de session

 Présentation des tâches réalisables en
maçonnerie paysagère : dallage, pavage, muret,
clôture, radié, pose de mobilier de jardin
 Préparation et implantation : Lecture d’un plan,
topographie,

Modalités de validation

 Repérage bornes et fiches, terrassement,
fabrication de béton ou mortier, piquetage,
coffrage…

U
 ne attestation de formation
sera délivrée à l’issue de la formation.

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

850 €

2 jours

par jour Adaptation possible

sur 1 jour

8 personnes

Objectifs pédagogiques

S
 avoir organiser un chantier

Démarche pédagogique

Participants

NT

S
 avoir utiliser les outils de mesures
et topographiques

 Moniteur atelier "maçonnerie paysagère"
expérimenté

Dates - Durée

PA G N E M E

C
 onnaître les différents matériaux et travaux
à exécuter en fonction des demandes clients

Profil des intervenants

Coût
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 Ouvrier en ESAT ou en EA

s

SIT

Public & prérequis
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DIRECTION RÉGIONALE DE L'ALIMENTATION,
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

 Techniques de construction

 Finitions et contrôles du travail en cours,
et effectué
Lieu

Contact

bmformation@adapei33.com
Tél. 05 56 02 31 73
Intra établissement
ou Pessac Alouette
Thierry Dumora - 06 12 23 47 82
9 rue Claude Chappe - 33600 Pessac
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