Pour les trois catégories, le renouvellement du certificat s’ef‐
fectue à la suite d’une formation sans évaluation d’une durée
de 7h. Cette formation doit être réalisée entre les 6 et 3 mois
qui précèdent la date d’échéance de validité du certificat en
cours.

c COMPLÉTEZ LE BULLETIN D’INSCRIPTION DISPONIBLE DANS LE
CATALOGUE DES FORMATIONS DU FAFSEA.
http://www.fafsea.com

d RETOURNEZ LE BULLETIN AU CFPPA AU PLUS TARD 10 JOURS
AVANT LE DEBUT DE L’ACTION DE FORMATION.
e LE CFPPA VOUS CONTACTERA PAR TELEPHONE POUR AFFINER
VOTRE PROJET DE FORMATION.
f VOTRE DEMANDE DE FORMATION EST ENVOYEE AU
FAFSEA POUR VALIDATION.
g VOUS RECEVEREZ VOTRE CONVOCATION, AU MOINS 8 JOURS
AVANT L’OUVERTURE DU STAGE.

La demande d’obtention du certificat s’effectue par téléprocé‐
dure sur le site: https://service‐public.fr
Pour être recevable, la demande doit être accompagnée du
justificatif délivré par le CFPPA:
‐ Pour le primo‐certificat: Bordereau de score et le cas échéant
l’attestation de suivi de formation complémentaire.
‐ Pour le renouvellement du certificat: L’attestation de suivi de
formation.
Cette pièce justificative peut être numérisée et envoyée à
votre demande dématérialisée sur le site service‐public.fr. Elle
peut aussi être envoyée par voie postale, à la DRAAF du lieu de
résidence du demandeur.

CFPPA HORTICOLE & PAYSAGER D’EVREUX
6, rue Georges Politzer
BP 3523
27035 EVREUX Cédex
02.32.28.53.94
 02.32.28.76.84
cfppa.evreux@educagri.fr
Contacts: Mme VOISIN—Mme FUND
POUR RECEVOIR LE PROGRAMME DETAILLE DE LA FORMATION, CONTACTEZ LE CFPPA
MAJ LK JANVIER 2017
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‐ CONTENU DE LA FORMATION:

9 Réglementation et sécurité environnementale (6 à
7h), évaluation 10 questions.

‐ CONTENU DE LA FORMATION:

9 Réglementation et sécurité environnementale (3h),
évaluation 8 questions.

9 Santé sécurité applicateur et espace ouvert au public (6 à 7h), évaluation 10 questions.
9 Réduction de l’usage, méthodes alternatives (7h),
évaluation 10 questions.
9 Vérification des connaissances, test informatique de
30 questions (1h).
L’échec au test (seuil de réussite 20 bonnes réponses sur 30)
nécessite de participer à une formation complémentaire
d’une durée de 7h.

‐ DUREE DE LA FORMATION: 3 jours, programmation

9 Réglementation et sécurité environnementale (4h),
évaluation 10 questions.
9 Santé sécurité applicateur et espace ouvert au public (4h), évaluation 10 questions.
9 Réduction de l’usage, méthodes alternatives (5h),
évaluation 10 questions.
9 Vérification des connaissances, test informatique de
30 questions (1h).
L’échec au test (seuil de réussite 20 bonnes réponses sur 30)
nécessite de participer à une formation complémentaire
d’une durée de 7h.

possible sur toute l’année 2017.

9 Santé sécurité applicateur et espace ouvert au public (7h), évaluation 8 questions.
9 Réduction de l’usage, méthodes alternatives (3h),
évaluation 4 questions.
9 Vérification des connaissances, test informatique de
20 questions (1h).
L’échec au test (seuil de réussite 12 bonnes réponses sur 20)
nécessite de participer à une formation complémentaire
d’une durée de 7h.

‐ DUREE DE LA FORMATION: 2 jours, programmation
possible sur toute l’année 2017.
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