
Réseau des GRETA de l’académie de Versailles

DÉCOUVERTE DES MÉTIERS VERTS, NATURELS ET NOURRICIERS
GRETA du Val d'Oise (95)

Lycée Gustave Monod - 71 avenue de Ceinture - 95880 ENGHIEN

OBJECTIFS
Ce parcours doit permettre au stagiaire
Découvrir la réalité de plusieurs métiers de la filière et la confronter à son projet
professionnel
S'initier aux premiers gestes du métier
Confirmer son projet professionnel
Acquérir les compétences transversales dont les soft-skills nécessaires à la
poursuite de son parcours certifiant

CONTENU
CléA (Domaine 1) Communiquer en français
CéA (Domaine 2) Utiliser les règles de base de calcul et du raisonnement logique
CléA (Domaine 3) : Utiliser les techniques usuelles de l'information et de la
communication numérique
CléA (Domaine 5) : Aptitude à travailler en autonomie et à atteindre un objectif
CléA (Domaine 6 ) : Apprendre à apprendre
Connaissance de l'entreprise et de son secteur d'activité aptitude à travailler
dans le cadre de règles définies d'un travail en équipe (Domaine 4 du Socle
européen de Compétences et de Connaissances professionnelles)
Initiation professionnelle sur plateau technique : entretenir et poser un gazon et
une surface ligneuse
effectuer les façons culturales et apports nécessaires au développement des
végétaux
Gestes et postures
Prendre connaissance des matériels en toute sécurité
Préparation au certificat Sauveteur Secouriste du Travail
Les enjeux du développement et les moyens d'agir positivement
Initiation à la reconnaissance des végétaux

POURSUITE D'ACTIVITÉS
le parcours de découverte des métiers permet une poursuite vers les
certifications suivantes proposées par le groupement du réseau des GRETA :
Capa Jardinier-paysagiste, Titre professionnel Ouvrier du paysage,
Titre professionnel Ouvrier de Production Horticole, Titre professionnel Ouvrier
du Génie Écologique, BPA Travaux d'Aménagement paysager

PUBLICS
Demandeur d'emploi

DURÉE
De 315 h, dont 105 h en entreprise

DATES
Date de début : 28 septembre 2023
Date de fin : 23 novembre 2023

PRÉ-REQUIS
Sans pré-requis
avoir suivi une scolarité jusqu'à la classe de 3è
pour public FLE, avoir atteint le niveau B1 (CECRL)
pas de contre-indication médicale pour exercer le métier
de jardinier
avoir une appétence pour les métiers verts, naturels et
nourriciers

NIVEAU DE SORTIE
Sans niveau

VALIDATION
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences
certification CléA

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cours du jour
Enseignement individualisé
Face à face
Formation de groupe
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COÛT
Tarif tout public pour un parcours type : 1840 € sous réserve de 9 participants
"Demandeurs d'emploi et individuels nous consulter

FINANCEMENT
Région Ile-de-France

DOMAINES PROFESSIONNELS
Agriculture, aquaculture

CONTACT
GRETA 95
01 34 48 59 00
contact@greta-95.fr

RÉFÉRENT HANDICAP
Christine Matias
contact@greta-95.fr

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite

Fiche mise à jour le
10 mai 2023
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