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L’ARDAM  propose,  du 24 Septembre 2007 au 19 Juin 2008, un Certificat d’Aptitude Professionnelle Agricole, 
diplôme délivré par le Ministère de l’Agriculture, dans le cadre de la spécialité « Aménagement et Entretien de 
l’Espace Rural ». 
 

Cette formation, de niveau V et validée par Unités Capitalisables en contrôle continu, a pour but de 
former le stagiaire à : 

• Apprécier l’état des écosystèmes de l’espace rural et de suivre leur évolution, 
• Effectuer les travaux de remise en état et d’entretien de sites dégradés ou abandonnés en respectant l’équilibre 
des écosystèmes, 
• Effectuer des travaux d’aménagement en s’efforçant d’intégrer le style d’aménagement dans le paysage 
environnant, 
• Utiliser et assurer l’entretien courant des différents équipements et matériels nécessaires aux opérations de 
restauration,  d’aménagement et d’entretien de l’espace rural. 
 

La formation se déroule sur le principe de l’alternance : 800 heures en centre de formation et 460 heures en 
entreprise soit une durée totale de 1260 heures. 
Dates des périodes de stage en entreprise :   

- Du 12/11/2007  au 07/12/2007 
- Du 04/02/2008 au 29/02/2008 
- Du 14/04/2008 au 21/05/2008 

 

Au programme : 
• Domaines généraux (mathématiques-sciences, français-histoire-géographie, vie sociale et professionnelle…) ; 
• Domaines professionnels (Notions d’écologie et de biologie végétale-connaissance du sol, reconnaissance des 
végétaux, mécanique et entretien du matériel, plantations et entretien des végétaux, débroussaillement, 
bûcheronnage, réalisation de petits équipements en bois maçonnerie, connaissance du secteur professionnel de 
l’entretien et de l’aménagement de l’espace rural.…)  
  

Profils professionnels :  Le titulaire du CAPA peut travailler au sein de collectivités ou groupements de 
collectivités ayant en charge l’entretien de rivières, cours d’eau ou des missions d’entretien de l’espace rural, 
d’entreprises privées oeuvrant dans ce secteur ( gestion du milieu, entretien de rivières, espaces verts …). 
 

Publics concernés :  Les personnes motivées, ayant un niveau 4ème minimum, et aptes physiquement à l’exercice 
de ce métier. 

 

Statuts : 
• Demandeurs d’emploi - de 26 ans et + de 26 ans,  
• Salariés en Congé Individuel de Formation, 
• Salariés en contrat d’alternance (emplois jeunes, CEC, contrat de qualification, de professionnalisation …). 

 
Coût en formation continue : 4 291  €   
Coût pour les stagiaires (demandeurs d’emploi) pris en charge par la Région LR et le Fonds Social Européen : 4 048 €  
 

Contact : - Bastien MICHAU, Formateur  :   04.67.18.40.98        Mail : b.michau@ardam.fr  
 
 

REUNION D’INFORMATION ET D’INSCRIPTION :  
 

La 2ème semaine de Septembre 2007 à 9 heures à l’ARDAM  
(être muni d’un CV, lettre de motivation et carte ANPE)  
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