RÉF

Maîtriser les différentes techniques
de création et d’entretien d’un gazon,
en lien avec le référentiel métier CAPA
"Jardinier Paysagiste".
s

 Ouvrier en ESAT ou en EA

 1ère expérience en horticulture
et/ou en espace vert

E

Programme de formation
 Texture des sols, saisonnalité, points cardinaux

 Réalisation d’un engazonnement
traditionnel sur site

 Les étapes d’un engazonnement traditionnel

 Préparation du sol : présentation et utilisation
d’un motoculteur

 Utilisation d’un motoculteur et/ou
d’une engazonneuse

 Techniques de bêchage, d’épierrage, de nivelage,
d’ensemencement, d’enfouissement et tassement

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

 Organisation du travail, maniement de la pelle
et de la griffe

Modalités de validation

 Engazonnement renforcé : pose de géogrille
et de terre pré-semée

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

 Le gazon par plaquage. Les étapes d’entretien
d’un gazon

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

2 jours

VA

 Maîtriser les étapes de création et d’entretien
d’un gazon traditionnel

 Mise à disposition d’outils
et fournitures pour l’apprentissage
des gestes professionnels

par jour

Objectifs pédagogiques

 Être en capacité de reproduire les gestes
professionnels

Démarche pédagogique

850 €

NT

 Être en mesure de choisir la meilleure méthode
selon la situation rencontrée

 Moniteur atelier "espaces verts"
expérimenté

Dates - Durée

PA G N E M E

 Assimiler les différentes techniques
d’engazonnement
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DIRECTION RÉGIONALE DE L'ALIMENTATION,
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Création et entretien
d’un gazon

 Désherbant sélectif, engrais et scarification
 Repérer et éliminer les adventices

Participants

Lieu

Contact

6 à 8 personnes

Intra ou Inter
établissement(s)

bmformation@adapei33.com
Tél. 05 56 02 31 73
9 rue Claude Chappe - 33600 Pessac
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