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LES OBJECTIFS DE LA FORMATION

Pour répondre à une demande diversifiée (salariés d’entreprise ou de collectivité, bénéficiaires d’un contrat de professionnalisation, de C.I.F. (Congé
Individuel de Formation), demandeur d’emploi, créateur d’entreprise, salarié
sous Contrat d’Avenir...) le C.F.P.P.A. des Hautes-Pyrénées propose une formation C.A.P.A. Travaux Paysagers de niveau V.

LA DURÉE DE LA FORMATION
Formation par alternance

Pour acquérir ce diplôme, nous vous proposons d’effectuer la formation
sur 9 mois (d’octobre à fin mai de l’année suivante) 525h en centre + 200
h en entreprise pour les demandeurs d’emploi, salarié en CIF et créateur
d’emtreprIse + 70h en centre pour le CACES.

LES CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU DIPLÔME

Dès que vous avez obtenu les 7 unités capitalisables, un jury statue pour la
délivrance du diplôme.
Dans le cas où le diplôme ne peut être délivré, les Unités capitalisables
restent acquises pour une période de 5 ans.

LA RÉMUNÉRATION DURANT LA FORMATION

Vous pouvez éventuellement bénéficier d’une rémunération conformément au titre du livre IX du code du travail.

LE CONTENU DE LA FORMATION
U.C. « Techniques professionnelles »
UC11
Pratiques professionnelles de l’aménagement d’un espace
91h
LE PUBLIC VISÉ

Les demandeurs d’emploi dans le cadre d’un financement de la Région Occitanie ou de Pôle Emploi.
Les salariés dans le cadre du Congé Individuel de Formation ou
Contrat de professionnalisation.

UC12
Travaux d’aménagement et d’ entretien des jardins
et des espaces
112h
U.C. « Connaissances générales »
UC2
Techniques de calcul
35h
UC4
Techniques d’expression et de communication
35h
UC51
Connaissances du monde actuel
35h
U.C. « Economie et Technique »
UC52
Connaissances de l’environnement social
et professionnel de l’entreprise
21h
UC7
Connaissances des comportements moteurs adaptés
à des situations
28h professionnelles et sociales
1 uc de spécialisation
parmi 3 UCARES
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