Programme de formation professionnelle en
aménagement paysager et horticulture
(Campus de Kemptville)
du 26 février au 21 juin de 9 h à 14 h
À propos de cette formation :
Cette formation est une combinaison de cours magistral, cours hybride et stage en
éducation coopérative. Elle vous apporte les connaissances nécessaires à l’entretien
des jardins, des parcs, des terrains de golf et d’autres environnements paysagers.
Votre participation au programme en aménagement paysager et horticulture vous
permet de vivre une expérience enrichissante hors de la salle de classe. Vos
apprentissages pratiques et théoriques pourront être investis lors de votre formation
pratique et sur le marché du travail.

Perspectives d’emploi
 Entreprises

d’aménagement paysager et d’entretien

de pelouses

Prérequis
 FRA2L

Connaissances de base en
mathématiques
recommandées





Terrains de golf



Services de travaux publics



Entreprises privées



Ouvrier(ère) jardinier(ère)



Ouvrier(ère) pépiniériste



Conseiller(ère) en ventes de produits agricoles

Possibilités de poursuivre des études post-secondaires
comme technicien et spécialiste de l’aménagement
paysager et de l’horticulture
Salaire d’entrée : entre 15 $ et 20 $/heure

Possibilité de formation pratique rémunérée
et transport gratuit!

Contenu de la formation
Sécurité et premiers
soins
 Lecture de plans
d’aménagement
paysager et calculs


Installation de gazon
 Entretien de gazon
 Lutte antiparasitaire
 Plantes et plantations


Entretien des arbres et
des arbustes
 Sécurité et
fonctionnement de


Vous obtiendrez trois (3) crédits menant vers le Diplôme d’études
secondaires de l’Ontario.

Vous apprendrez à :





Faire la lecture de plans d’aménagement paysager
Faire l’installation et l’entretien de gazon, de plantes et d’arbustes
Identifier et combattre les parasites
Manipuler de manière sécuritaire et faire la maintenance de l’équipement

À qui s'adresse cette formation ?


À toute personne ayant un intérêt pour
l’entretien paysager, le plein air et avec une
bonne endurance



À toute personne en bonne condition physique



À toute personne aimant travailler en plein air



Aux personnes chargées de l’entretien de
pelouses, de jardins, de terrains d’athlétisme,
de terrain de golf, de cimetière, de parcs,
d’aménagements intérieurs et autres endroits
aménagés



Aux personnes chargées de l’entretien des
tondeuses, des tracteurs et d’autres outils pour
l’entretien des terrains

Partenaire

Pour plus d'informations ou pour vous inscrire à la formation,
veuillez rencontrer votre conseiller en orientation
carrefour.cepeo.on.ca

613-731-7212

educoptions.ca

613 632-4100

