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Petite maçonnerie
d’aménagement paysager

Fiche technique

Contexte
Beaucoup d’ESAT ont développé des activités d’entretien et d’aménagements
paysagers.
L’évolution du marché s’oriente de plus en plus vers une
demande de petite maçonnerie paysagère dans les
aménagements.

Secteur
Médico-social
Public
Travailleurs des ateliers
espaces verts dans les ESAT
Durée
12 journées de 6h
Organisme de formation
≥ CFPPA de l’Aube
Date limite d’inscription
31/12/2020

Lieux & dates
≥ Groupe 1

Metz

Objectifs
≥ Renforcer les connaissances des travailleurs en petite maçonnerie paysagère
≥ Maîtriser les bases de la lecture du plan d’un ouvrage
≥ Maîtriser les bases techniques de la pose de bordures, dallages et pavages, murets
≥ Maîtriser les bases techniques de l’installation de clôture, petit mobilier urbain
≥ Reconnaître les principaux végétaux utilisés dans les aménagements paysagers (sur
la base d’une liste indicative)
≥ Maîtriser l’organisation d’un chantier simple
≥ (implantation, pose, nettoyage)

≥ Groupe 2

Nancy

Interlocuteur OF
Philippe FLINOIS
philippe.flinois@educagri.fr

Intervenants
≥ Philippe FLINOIS
≥ Emmanuel KAISER

OPCO Santé
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Prérequis
Aptitude physique au port répété de petites charges
Connaissance de base en calcul (4 opérations)
Contenu
Les bases techniques :
· Les mesures
· Les outils
· Lecture et interprétation d’un plan
Le choix des matériaux :
· Propriétés
· Esthétique
La préparation du chantier, le balisage et la mise en
sécurité, la protection de l’existant
La pose de bordures, dallages et pavages, murets :
· Implantation, fondations, montage et pose, joints et finitions
La réalisation d’une dalle en béton :
· Implantation (terrassements, coffrage, ferraillage), mise en
oeuvre du béton, et finitions
L’installation de clôture et la pose de petit mobilier urbain :
· Implantation, pose, et finitions d’une clôture
· Implantation et pose de petit mobilier urbain (banc, table,
poubelle, …)
Reconnaissance des principales espèces ligneuses utilisées
dans les aménagements paysagers
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Reconnaissance des arbres, arbustes et conifères courants
à partir d’une liste indicative
Le nettoyage du chantier et l’évacuation des déchets.
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