
Vous souhaitez consolider votre projet professionnel 

dans le secteur de l’environnement ?  

Cette préqualification vous permettra d’acquérir des 

compétences techniques et pratiques permettant de  

confirmer votre projet et d’accéder par la suite à une 

formation diplômante ou un accès direct à l’emploi.  

Eau, agriculture, espaces verts, espaces naturels, 

seront les 4 secteurs abordés. 

PUBLIC CONCERNÉ :  

 Demandeur d’emploi âgé au minimum de 16 ans  

 Orienté par le Service Public Régional de 

l’Orientation (SPRO) : Pôle Emploi, CAP Emploi, 
MLI, Conseil départemental, CIDFF, APEC via  la  

fiche de prescription 

PRÉREQUIS : 

 Personne qui, rencontrant des difficultés 

d’insertion professionnelle, s’inscrit dans une 
démarche d’accès ou de retour à l’emploi 

 Personne dont le projet professionnel, bien que 

validé, nécessite une action préparatoire 
supérieure à 250 heures afin de leur permettre 
d’atteindre les prérequis indispensables à l’entrée 
en formation qualifiante 

 Personne dont le projet professionnel, bien que 

validé, nécessite une remise à niveau pour 
intégrer la qualification, si le territoire ne leur 

propose pas de parcours intégré qualifiant 

 

Seront prioritaires les publics suivants :  

Poursuite de parcours - Sans qualification ou diplôme 
de niveau 5  

 
OBJECTIFS :  
 

Remobilisation, aide à l’élaboration de projet 

professionnel : 

 Définir un projet professionnel réaliste et 

réalisable, à partir de son potentiel et des réalités 
du marché du travail  

 Se remobiliser et s’inscrire dans une dynamique 

d’insertion globale : sociale, citoyenne et 
professionnelle 

 Etre capable de développer ses compétences à 

s’orienter  

 Consolider ses acquis dans les domaines généraux 

 Disposer des clés pour se former tout au long de 

la vie à l’heure du numérique 

 Acquérir les premiers gestes techniques et une 

première expérience pratique dans les métiers 

de l’environnement 

 Travailler les prérequis pour une entrée en 

formation qualifiante ou l’accès à l’emploi. 

METIERS VISES : Se préparer aux métiers de 

l’eau  (technicien·ne réseau d’eau), de la valorisation 

des déchets, (agent·e d’accueil en déchetterie), aux 

métiers de l’entretien des espaces verts et de 

l’agriculture 

CONTENU: Se reporter au verso 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :  

 Formation en présentiel et à distance 

 Formation en alternance (stage en entreprise) 

 Des méthodes actives : simulation, travaux en 

sous-groupes, productions individuelles… 

 Des méthodes innovantes : plateforme de 

formation, blog… 

 Un accompagnement individualisé 

RECONNAISSANCE EN FIN DE FORMATION :  
Attestation des acquis à partir des éléments compilés 

dans le portefeuille de compétences  

DUREE :  
Parcours individualisé en fonction des pré-requis 

Parcours moyen : 245h 

 Centre :  154 H 

 Entreprise : 91 H 

DATES informations collective (à distance) : 

16 juin 10h / 7 juillet 10h / 25 aout 10h à distance 
DATES entretiens sélection (à distance) :  
17 juin 10h / 8 juillet 10h / 26 aout 10h 

Démarrage : 31 aout 2020 Fin : 30 octobre 2020 
LIEU :  

GRETA (7 jours) Montpellier Littoral-Antenne de 
Sète 38 rue Robespierre - SÈTE  

ARDAM (lieu principal) au Parc tech. et env. 
Route des Salins - MEZE 

INSCRIPTIONS AUX INFO CO ET SELECTIONS À : 

eve.brunel@ac-montpellier.fr et nicolaspeiffer@ardam.fr 
 

Coordonnatrice pédagogique GRETA :   

Eve BRUNEL, Tél : 07 62 18 01 77 

Référent ARDAM :  

Nicolas PEIFFER : nicolaspeiffer@ardam.fr 

Assistante administrative GRETA : 

Martine FERNANDEZ, Tél : 04 67 51 24 25 

greta-sete@ac-montpellier.fr 

38, rue Robespierre — 34200 SÈTE 

Tél : 04 67 51 24 25 - Fax : 04 67 51 88 00 

CAP Métiers 

Pré-qualification  

Métiers de l’animation 

En cotraitance  

avec les  

organismes  

suivants 

Projet pro : phase 2 

Pré-qualification aux Métiers de  

l’agriculture et de l’Environnement 

La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée et le FSE prennent en charge la mise en œuvre 

de l’action  de formation n°19P00200188_3 



Domaines professionnels /découverte métiers : 

- Eau et assainissement 

- Agriculture 

- Entretien de l’espace rural et d’espaces verts 

- Développement durable 

 

 Technique de recherche de stage/emploi (TRS/TRE) 

 Savoirs de Bases  

 Compétences sociales et civiques 

CONTENUS PHASE 2  Métiers de l’agriculture et de l’environnement 


