
   

  

  Une équipe issue du milieu professionnel, qui apportent un niveau d'expertise sur la formation 
  Un hall technique équipé de materiel spécialisé, à la pointe de la technologie  

 

La pratique s’effectue sur des chantiers d’envergure, sur le site Fonlabour ou au sein de structures professionnelles  
 

C.A.C.E.S n° 1 ou n°8  -  Habillitation électrique  -  Certificat thermo-soudure  -  sauveteur secouriste du travail (SST) 

 
Il s’agit d’une formation de niveau IV, qui permet de devenir un ouvrier paysagiste spécialisé en arrosage intégré.  
A la fin du programme, l’apprenant est capable de réaliser seul la conception et la réalisation d’une installation d’arrosage 
automatique, mais également d’assurer la maintenance des différents systèmes d’arrosage : 
 
 Concevoir et dimensionner un réseau d’irrigation en parcs, jardins, terrains de sports, golf... 
 Contrôler et gérer une installation d’irrigation 
 Appréhender les techniques d’arrosage dans une optique d’éco-durabilité 
 Définir les besoins pédoclimatiques du végétal, en vue de dimensionner son arrosage 

 
Période de formation: de octobre à avril 
 
Durée en centre : 560 h       Durée en entreprise : 420 h    
Durée Totale : 980 h        Durée hebdomadaire : 35 h 

ORGANISATION DE LA FORMATION 

 
L’ouvrier spécialisé en arrosage intégré pourra exercer dans des entreprises de travaux paysagers en arrosage et intervenir sur 
différents types d’installations (parcs et jardins, terrains de sports et de loisirs, … ). 
Métiers : agent de maintenance, agent technico-commercial, assistant en bureau d’étude... 

PERSPECTIVES ET DÉBOUCHÉS 
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NOS ATOUTS 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
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Le Certificat de spécialisation « Arrosage Intégré » est obtenu par : 
 

  Contrôle continu après validation de chacune des UC 
  Etudes de projets réalisées sur cas concret 
  Mises en situations réelles 
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MODALITES D’EVALUATION 

CONTENU DE LA FORMATION 

 Programme Volume 

UC 1 

Préparation d’un chantier 
 - Préparation au CACES n°1 ou n°8  
 - Examen CACES 
 - Etude hydraulique du projet automatisé 
 - Pompes et stations de pompage 
 - Utilisation d’Autocad (réalisation d’un plan d’arrosage) 
 - Etude des bassins 

180 h 

UC 2  

Réalisation de l’installation d’arrosage 
 - Réception du matériel 
 - Cahier des charges 
 - Piquetage, tracé, pose d’accessoires et des distributeurs d’eau 
 - Réalisation et Certificat Thermo-soudure 
 - Aspersion, micro irrigation 

200 h 

UC 3 

Mise en eau et Maintenance d’un réseau d’irrigation 
 - Diagnostics de pannes 
 - La programmation sur site 
 - Réception de chantier 
 - Habilitation électrique 

100 h 

UC 4 
Encadrement d’un chantier 
 - Savoir organiser un chantier 

80 h 

Total  560 h 

En entreprise 12 semaines 420 h 

 
La formation s’adresse aux personnes de plus de 18 ans, demandeurs d’emploi ou salaries ou étudiants en poursuite d’études :  
 

  

  Etre titulaire d’un BAC Professionnel ou d’un Brevet Professionnel « Travaux Paysagers » 
  Ou d’un BAC Professionnel « Production Horticole » ou d’un Brevet Professionnel « Travaux Horticoles » 
  Ou d’un BAC Technologique « Technologie des aménagements »  
  Ou d’un BTS « Aménagements Paysagers » 
  Ou de disposer d’un an d’activité professionnelle à temps plein dans le secteur de l’aménagement paysager 
  Ou de trois années d’expérience professionnelle dans un autre emploi 

CONDITIONS D’ADMISSION 

CONTACTS 

CFPPA du Tarn 

Route de Toulouse 81000 Albi 

Tél. : 05 63 38 07 46   -  Mél : cfppa.tarn@educagri.fr 


