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Ref : PF2017/DQ11

Intitulé de formation : «Réalisation d’ouvrages de génie végétal appliquée aux berges de cours
d’eau»

Ref : GE 001.2
PUBLIC CONCERNE - PRE-REQUIS 

Public visé : Technicien rivière, agent d’entretien des rivières, gestionnaire de cours d’eau et toutes autres personnes 
souhaitant acquérir des compétences en génie végétal 

Pré-requis : Connaissances de base en hydrologie (hydromorphologie notamment) et en biologie (besoin des végétaux),
bonne aptitude physique

Pré-requis de certification : aucun

OBJECTIFS

Objectifs pédagogiques :

- Comprendre le contexte d’un chantier

- S’adapter à l’environnement naturel : adaptation d’une technique à un cas unique sur le terrain.

-  Mettre en œuvre un chantier de génie végétal, réaliser des actions de plantation, bouturages, lits de branches, etc en 
sécurité

- Contrôler la qualité d’un chantier de génie végétal à l’aide d’outils comme les règles professionnelles de l’UNEP

CONTENU

- Discussion de l’adaptation de la technique de génie végétal  retenue

- Mise ne place du chantier, distribution des fournitures, organisation du travail

- Réalisation du chantier

- Discussion des choix retenus, des adaptations de l’ouvrage, contrôle de la qualité

METHODE ET MOYENS PEDAGOGIQUES

 Méthode pédagogique :  Présentation du chantier, de son organisation, puis discussion autour de sa mise en œuvre 
sur le terrain, réalisation du chantier. Contrôle de la qualité de l’ouvrage et bilan.

 Moyens pédagogiques : Outils et matériels adaptés, discussion collective sur le choix des méthodes et des matériaux, 
accompagnement lors de la réalisation des actions.

 Référent de l'action : Olivier Ziberlin

DISPOSITIF DE SUIVI ET D'EVALUATION

 Suivi de l'assiduité stagiaire : feuille d'émargement signée par demi-journée

 Evaluation des acquisitions : évaluation des compétences acquises par un questionnaire sur le terrain 

 Compétences évaluées : maîtrise des outils et matériels, connaissance de la technique utilisée et du contexte, 
contrôle de la qualité de l’ouvrage

 Evaluation de la satisfaction stagiaire : questionnaire en fin de journée

 Support de fin de formation : transmission des supports utilisés

SESSION

Date : 11, 12, 13 septembre 2018 ET/OU 18, 19, et 20 septembre 2018

Effectif : 2 à 12 stagiaires

Tarif : 15 à 22 euros TTC/heure

Lieu de déroulement de la formation : CFPPA Le Fresne – Chemin du Fresne à Ste Gemmes sur Loire



RENSEIGNEMENTS  ET INSCRIPTION

Anne-Marie BOUCARD Sylvie BAZOT 
Conseillère Formation Continue  Assistante de formation
02 41 68 60 03 02 41 68 60 04
anne-marie.boucard@educagri.fr sylvie.bazot@educagri.fr

Adresse postale : CFPPA Le Fresne - BP 43627 - 49036 ANGERS CEDEX 01
- Tél. : 02 41 68 60 03
- Mail : cfppa.angers@educagri.fr
- Site internet : www.cfppa-angers.com


