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Des objectifs clairs et opérationnels 

1. Entretenir un espace vert ornemental

Identifier un végétal d'ornement et contrôler son état sanitaire.

Entretenir un gazon et une surface semi-ligneuse.

Tailler des arbres et des arbustes.

Effectuer les façons culturales et les apports nécessaires au développement des 

végétaux d'ornement.

Protéger des végétaux d'ornement des parasites, maladies et adventices.

2. Planter et engazonner des espaces verts

Identifier un végétal d'ornement et contrôler son état sanitaire.

Réaliser un gazon et un pas japonais.

Planter des arbres et des arbustes.

Réaliser un massif de plantes à fleurs.

3. Poser et entretenir des circulations, dallages, pavages et équipements 

d'espaces verts

Poser et entretenir des bordures et des équipements dans le cadre d'un chantier 

d'espaces verts.

Réaliser et entretenir des dallages, des pavages et des surfaces minérales dans 

le cadre d'un chantier d'espaces verts.

Poser et entretenir un réseau d'arrosage.

16 semaines dans l’établissement avec de nombreux travaux pratiques et une 

pédagogie du concret

19 semaines de stage dans une entreprise 

Pédagogie de l’alternance

Conditions d’accès

Satisfaire à un entretien individuel

Etre présent lors de la réunion collective de présentation

Aptitude souhaitée :  Aptitudes à travailler à l'extérieur, sens de l'organisation, 

mémoire, sens de la sécurité, autonomie.

Accès à la formation en contrat de professionnalisation ou par un financement 

public 

Finalité

Une session de validation en vue de l’obtention du Titre Professionnel de 

«Ouvrier du Paysage»

Intégrer une entreprise du paysage ou du génie écologique



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spécialisation génie écologique 
mention 

 

Génie végétal 
 
 

 

 
 

M F R La Petite Gonthière  
     Anse (Rhône) 

La nature : votre futur métier 

STABILISER 

METTRE EN VALEUR EPURER 

ORGANISER UN CHANTIER 

DIAGNOSTIQUER CREER 

LA FORMATION DE TERRAIN PAR EXCELLENCE 



Objectifs et philosophie de la formation 
 

Former et spécialiser des professionnels du génie végétal capables :  

 

 de créer et entretenir des espaces destinés à la mise en valeur de zones naturelles ou artificielles 

(structures bois et génie biologique) 
 

 de réhabiliter des sites naturels dégradés, grâce à des techniques novatrices, efficaces et respectueuses 

de l’environnement, notamment sur des problématiques d’érosion, de phytoépuration et de corridors 

écologiques. 
 

La formation s’appuie sur une pédagogie du concret privilégiant un travail de terrain en étroite 

collaboration avec les spécialistes de la filière. 
 

Contenu de la formation 
 

La formation se compose de 8 thématiques :  
 

 Techniques du génie végétal   Machinisme et sécurité sur les chantiers 

 Diagnostic de milieux et état des lieux  Réalisation de devis et communication (dont numérique) 

 Botanique appliquée, multiplication des végétaux  Législation de l’environnement 

 Travail du bois, construction bois  Législation du travail et de l’entreprise 

 

Conditions d’accès  
 

 Satisfaire à un entretien de motivation 

 Niveau requis : bac pro agricole, BTSA, ou CAP/BEP avec expérience professionnelle 

 Permis B recommandé 
 
 

Durée de la formation 
 

 Formation en alternance : 16 semaines en centre de formation (logement possible) / 30 semaines en entreprise  
 
 

Financement 
 

 Contrat de professionnalisation 

 Financement par la structure employeur  

 Formation continue  
 
 

Validation 
 

Certificat d’école Génie écologique mention Génie végétal  

Titre professionnel Ouvrier du paysage du ministère chargé de l’emploi 
 

Débouchés/Structures d’accueil 
 

 Salariés d’entreprises pratiquant le génie végétal 

 Salariés d’entreprises du paysage, des travaux publics, des travaux forestiers 

 Salariés de syndicats, d’associations, conservatoires, en lien avec l’aménagement et la    

          protection des milieux naturels 

 Encadrants de chantiers écoles ou de chantiers d’insertion 

 Créateurs d’entreprises du secteur 

 

 

 
MFR La Petite Gonthière 

Tèl : 04 74 60 42 22 

Mèl : mfr.anse@mfr.asso.fr 

Site : http://www.mfr-lapetitegonthiere.fr 


