ENTRETIEN
E T F I X A T I ON
DE BERGES
OBJECTIFS DE LA FORMATION
9 Réaliser

toutes les opérations techniques
permettant d’implanter ou d’entretenir les
éléments destinés à recevoir et/ou à purifier
l’eau en suivant les plans ou les indications
fournis et en tenant compte des aléas
rencontrés.

PUBLICS CONCERNÉS

ASPECTS THEORIQUES :
9 Comprendre les problèmes de maîtrise de
l’eau.
9 Proposer des solutions d’aménagements par
rapport à un environnement donné.

MISE EN APPLICATION PRATIQUE :
9 Réaliser un ouvrage permettant la fixation de
berges.

9 Tous publics

PRÉ-REQUIS
9 Aucun

CONTENU PÉDAGOGIQUE

DURÉE DE LA FORMATION
9 Durée : 4 jours

LIEU DE RÉALISATION
9 CFPPA et Atelier Technologique
9 Chantiers sur sites spécifiques

COÛT ET FINANCEMENT DE LA FORMATION

CFPPA
HORTICOLE ET PAYSAGER
6, rue Georges Politzer
– BP 3523 –
27035 Evreux Cedex
02.32.28.53.94
 02.32.28.76.84
cfppa.evreux@educagri.fr
www.eapevreux.fr

9 Coût : Contactez le CFPPA
9 Prise en charge totale ou partielle du financement
auprès d’un organisme paritaire agrée ou du Conseil
Régional,…
Renseignements au 02.32.28.53.94 – Magali Voisin

PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA FORMATION
Objectifs
pédagogiques
Accueil
Présentation

Comprendre les
problèmes de
maîtrise de l’eau

Proposer des
solutions
d’aménagements
par rapport à un
environnement
donné

Réaliser un
ouvrage
permettant la
fixation de
berges
Evaluer la
progression du
stagiaire

Eléments de contenu
 Attentes
 Présentation du module
 Identifier les répercussions du
milieu aquatique sur les pratiques
professionnelles
 Description des effets de l’eau sur le
sol et le développement des plantes
 Identifier, à leurs différents stades
de développement, les genres,
espèces, cultivars couramment utilisés
en espaces paysagers
 Déterminer le coefficient de pente
par rapport à des données
 Proposer une solution de fixation en
adéquation avec la pente et la
végétation existante en justifiant ses
choix
 Avantages et inconvénients de
l’ouvrage choisi
 réaliser l’ouvrage en toute sécurité
vis‐à‐vis de l’environnement
 réaliser l’ouvrage dans les règles de
l’art
 les différentes étapes de réalisation
de l’ouvrage et leur mise en oeuvre
 reformuler et investir les acquis
 Bilan individuel et échanges en
groupe

Modalités
pédagogiques

Cours en salle
Exposés sur le
terrain

Cours en salle
Exposés sur le
terrain

Pratique sur
le chantier

Cours en salle
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Etablissement Public
Local d’Enseignement
et de Formation
Professionnelle
Agricole d’Evreux

