
ÉTABLISSEMENT PUBLIC LOCAL D’ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLE

MÉTIERS
DU PAYSAGE
par Formation Continue

Formations Techniques

Programmes de 2 à 3 jours
• Utilisation et maintenances des petits matériels
• Taille des arbres et arbustes
• Dallage-pavage
• Menuiserie paysagère
• Utilisation des produits de traitements



FORMATIONS TECHNIQUES DU PAYSAGE

Taille des arbres et arbustes :

Dallage-pavage :

Menuiserie paysagère : Envie de vous perfectionner en techniques paysagère ?

• Reconnaissance des végétaux, leurs cycles et époques de floraison.

• Étude des techniques de taille (Haies, Arbustive, grimpantes, rosiers...)

• Étude des principes de taille en fonction de la floraison de l’espèce.

• Applications pratiques.

• Principe de topographie

• Étude des matériaux de construction

• Étude des différents dallages et pavages

• Projet et estimation des coûts

• Étude des normes de sécurité

Utilisation et maintenances des petits matériels

• Les principes de fonctionnement, l’entretien de base et l’utilisation en sécurité 
des matériels suivants sont étudiés :

• tondeuse autoportée

• débroussailleuse

• autre matériel hors tronçonneuse

• L’organisation de l’atelier et l’affichage des règles de sécurité sont abordés

Utilisation des produits de traitements

• Connaissance des pesticides

• Connaissance sur le matériel

• La gestion différenciée

• Les méthodes d’interventions autres

• Les normes de sécurités

• Principes de topographie

• Conception de projet d’aménagements bois

• Étude des matériaux de construction

• Projet et estimation des coûts

• Étude des normes de sécurité

Les formations professionnelles conçues par le CFA de Merdrignac  
sont faites pour vous !

D’une durée de 2 ou 3 jours ces formations sont finançables par le 
biais du FAFSEA.

• Des cours adaptés à votre niveau ;
• Des cours dispensés par des experts passionnés ;
• Des cours qui s’appuient sur un apprentissage théorique et une mise en pratique
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