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    Dès le 16 mars et l’instauration du con!nement, le CFPH comme 

tous les organismes de formation a cessé d’accueillir ses publics.

   L’ensemble des équipes éducatives et administratives s'est 

réorganisé dès le premier jour en télétravail pour assurer la conti-

nuité pédagogique des formations.

   Un investissement important de chacun a permis de poursuivre 

toutes les formations en distanciel. Les formateurs ont fait preuve 

d'une disponibilité et de compétences en ingénierie remarquables 

pour amener chaque apprenant à la réussite malgré les contraintes 

de cette période.

    La durée du con!nement a nécessité des modi!cations impor-

tantes sur certains parcours de formation, la majorité des calen-

driers de formation ont évolué et certaines formations prévues, 

annulées. Une partie de l’activité du centre n’aura pas pu être mise 

en place.

   Durant cette période, de nouvelles pratiques individuelles et 

collectives ont émergé, elles enrichiront nos prochaines organisa-

tions et projets pédagogiques.

   La mobilisation des équipes a permis une reprise d’une partie des 

activités sur site dès le 12 mai dans des conditions sanitaires 

adéquates et sécurisantes pour tous. La célérité de cette reprise est 

une illustration supplémentaire de l’engagement de chacun pour 

réduire au maximum les impacts de cette période sur les parcours 

de formation de nos stagiaires.

   Cette expérience particulière pour notre centre de formation a 

souligné la qualité des équipes qui composent le CFPH. 

   Des incertitudes existent sur les conditions de fonctionnement 

pour la prochaine rentrée. Il sera probablement nécessaire de faire 

preuve, une nouvelle fois, d’innovation et d’adaptation. Nul doute 

que le CFPH sera capable de proposer un environnement de 

formation optimal pour la réussite de ses apprenants.
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En ce moment...
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   A partir du mois de juin 2020, le CFPH d’Ecully, en 
collaboration avec trois autres CFPPA de la région 
Rhône-Alpes, les CFPPA de Montravel, La Motte-Servolex 
et Saint-Ismier, proposera une formation unique sur le 
territoire national, un Brevet Professionnel Aménage-
ments Paysagers entièrement en FOAD (formation 
ouverte et à distance).
   Issue de la réponse à un appel d’o"re de Pôle Emploi 
sur l’innovation pédagogique par la formation à 
distance, elle mobilise plus d’une vingtaine de forma-
teurs et ingénieurs pédagogiques pour sa conception et 
sa mise en œuvre.
   Deux ingénieurs multimédias sont recrutés spéci!que-
ment sur le projet.
   Cette nouvelle formation marque une étape impor-
tante dans le développement du CFPH avec l’ouverture 
de nos diplômes aux modalités de la FOAD.  Ce projet 
trouvera une synergie importante sur toutes nos forma-
tions en cours et à venir.
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Focus sur...
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   Les activités du Bureau d’Etude intégré au CFPH vont 
bien au-delà de l’accompagnement des services espaces 
verts des collectivités dans la réduction de l’utilisation 
des produits phytosanitaires et l’accompagnement des 
pratiques de gestion di"érenciée.
   Le Bureau d’Etude du CFPH, composé des chargés de 
mission et formateurs, accompagne les progressions 
pédagogiques techniques des di"érentes formations du 
centre en apportant son expertise et ses retours d’expé-
rience terrain.
   La valorisation de cette expertise auprès de nos 
apprenants permet d’assurer une cohérence dans leur 
progression technique et un niveau de technicité 
optimale en lien avec les problématiques de terrain.
   Cette expertise se formalise progressivement au 
travers de la rédaction de di"érents cahiers techniques 
internes.
La production de ces cahiers techniques constitue une 
capitalisation de notre savoir-faire au service de nos 
apprenants et partenaires 

CAHIERS :  
- La reconnaissance des végétaux
- La taille des arbustes d’ornement
- Entretien des équipements en espaces verts (à venir)
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Dates de la formation : 28/09/2020 au 21/05/2021

Deux sessions proposées :

1. Parcours Formation continue en 1 an

  Session subventionnée par la Région, ouverte à d'autres types 

de !nancements : CPF, projet de transition professionnelle, 

auto-!nancement... 

Information collective : jeudi 11 juin au matin et le jeudi 2 juillet 

après-midi (une date au choix). Inscription obligatoire 
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   En partenariat avec le CFPPA AGROTEC de Vienne et 

l’Université Lyon 2. Elle proposera une ouverture sur les métiers 

de la biodiversité et la préservation de la nature en milieu 

urbain. 
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   En partenariat avec l’université de Savoie Mont Blanc, elle 

permettra de répondre aux besoins de compétences 

spéci!ques en Génie Ecologique de nos entreprises du 

paysage et des entreprises des travaux publics. 

Associées avec la licence professionnelle EPAP, ces deux 

nouvelles formations proposeront des parcours de 

spécialisation aux étudiants et apprentis de BTSA jusqu'à Bac 

+3. Ces 3 licences professionnelles nous permettent de 

conforter notre o"re de formation sur le niveau post BTSA sur 

le territoire lyonnais.
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  Candidats !nancés par Pôle Emploi : demandeurs d'emploi, 

public visé par le PIC. 

Information collective et de positionnement : jeudi 10 

septembre à 9 h ou jeudi 17 septembre à 9 h (une date au 

choix). Présentation de la formation, tests de positionnement et 

entretien individuel. Inscription obligatoire. 

D&#1(33)…#
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2. Parcours par Apprentissage en 2 ans

 Candidats avec d’autres !nancements : candidats !nancés 

par la Région, CPF, projet de transition professionnelle, 

auto-!nancement... 

Information collective : jeudi 11 juin au matin et le jeudi 2 

juillet après-midi (une date au choix). Inscription obligatoire 
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En 2020, un CAPA Production Horticole et un Brevet Professionnel Responsable d’Ateliers de Production Horticole (BP RAPH) complètent, 

avec le BP REA (Brevet Professionnel Responsable Entreprise Agricole), notre o"re sur les métiers de l’horticulture. Ces nouvelles forma-

tions permettent au CFPH de se repositionner comme un acteur régional majeur sur les compétences du végétal.
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Dates de la formation : 28/09/2020 au 02/07/2021

Session subventionnée par Pôle Emploi, public cible : demandeurs 

d'emploi, public visé par le PIC. 

Ouverte à d'autre types de !nancements : CPF, projet de transition 

professionnelle, auto-!nancement...

Information collective et de positionnement : mardi 8 septembre à 

9 h ou mardi 15 septembre à 9 h (une date au choix). Présentation 

de la formation, tests de positionnement et entretien individuel. 

Inscription obligatoire. 
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Dates de la formation : 28/09/2020 au 25/06/2021

Session subventionnée par la Région, ouverte à d'autres types 

de !nancements : CPF, projet de transition professionnelle, 

auto-!nancement... 

L'inscription aux sessions d'information de nos formations est 

obligatoire. Pour cela, vous pouvez vous inscrire par 

téléphone au  04 78 33 46 12 (de 9h à 13h) ou par mail à!
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En bref...
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   Le contexte actuel nous a obligé à concevoir notre 

recrutement d’une autre manière, de faire appel à de 

nouveaux outils et de nouvelles pratiques. Sur les 3 journées 

portes ouvertes de prévues, nous avons pu en réaliser une 

seule début février, cela nous a obligé à nous réinventer. Ainsi, 

le 15 mai, une trentaine de candidats à l’apprentissage ont pu 

assister à une présentation du CFPH et du métier de paysagiste 

en visioconférence Zoom. 
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156entretiens réalisés et!/16lettres d’engagement
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   Partant de plusieurs constats : contenu dense et obsolète, visuels 

vieillissants et en perte de cohérence avec la charte graphique actuelle, 

nous nous sommes lancés en mars dernier dans la refonte de nos plaquettes 

de formation par apprentissage. Du CAPA Jardinier Paysagiste jusqu’à nos 

licences professionnelles en passant par le Bac Pro et le BTSA 

Aménagements Paysagers tous les visuels ont été retravaillés tant sur le 

contenu que sur la forme. 

   Une volonté de modernisation et de di"érenciation avec un parti pris 

graphique fort, des plaquettes plus claires, plus cohérentes et homogénéi-

sées : voilà ce que nous avons voulu pour nos nouveaux outils de communi-

cation à destination des candidats à l’apprentissage.
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Création d’un groupe Facebook CFPH d’o"res d’emploi en 

CDI-CDD-Intérim dans les métiers de l'aménagements paysagers, 

l’agriculture urbaine, la production horticole, l’horticulture, 

l’environnement, le maraîchage.
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Lancement de la page Instagram du CFPH. 

Le mieux ? C'est d'aller voir  !
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Agenda...
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Pour toutes les promotions, RDV à 9h au 13 avenue de Verdun 69130 ECULLY
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Prise de contact, entretiens individuels d’entrée en formation, suivi des dossiers, les équipes 

administratives et pédagogiques restent mobilisées sur le recrutement de nos apprentis.

Vous souhaitez recruter un apprenti ? Entreprises, collectivités: vous êtes toujours à la 

recherche d’un apprenti pour la rentrée de septembre ?

N’hésitez pas à envoyer un mail à &(7+.&%+&8$-&9*&+'!$,-.%"-
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Au programme de ces matinées : rencontre entre les maîtres d’apprentissage, les apprentis, 

la direction, l’équipe pédagogique et administrative autour d’un petit déjeuner. Au menu, 

présentation du programme de formation, visite du CFPH et de la ferme pédagogique et 

dégustation de produits de la Ferme de l’Abbé Rozier pour poursuivre la convivialité et les 

échanges.

BTSA 1, Seconde Bac Pro et CAPA 1 : Lundi 14/09
BP 1 : Lundi 28/09
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Après une première édition en septembre dernier, le CFPH transforme l’essai et vous donne 

rendez-vous le 25 septembre pour la seconde édition. 

Au programme : conférences, produits, matériel et service de gestion de la végétation : 

désherbage alternatif, végétalisation, entretien, produits et materiels de bio-contrôle (EPI, 

Pulvé, rinçage, ...)+ un focus sur les terrains de sport (enherbés ou non)

CAPA 2 : Lundi 31/08

CAPA 1 : Lundi 14/09

BP 2 : Lundi 7/09

BP 1 : Lundi 28/09

BTSA 2 : Lundi 31/08

BTSA 1 : Lundi 14/09

Terminale Bac Pro : Lundi 31/08

Première Bac Pro : Lundi 07/09

Seconde Bac Pro : Lundi 14/09

.(
$
).

/(
%0
10

1



Ils nous ont rejoint... 
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«Il y a de nombreuses choses à construire et des projets intéres-

sants donc c'est stimulant au quotidien. L'espace extérieur (le parc) 

dans lequel on travaille est également appréciable.»
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«Je trouve le côté "nature en ville" du CFPH très agréable. J'ai 

toujours été intéressé par les formations en lien avec le domaine 

agricole, mais sans jamais vraiment me lancer. Le fait de faire un 

stage dans ce domaine (même si je ne fais pas de l'aménagement 

paysager, j'interviens a!n de réaliser un mémoire sur les inégalités 

et discriminations dans le cadre de Mon Master 2 Intervention et 

développement social, parcours inégalités et discriminations) me 

permet d'avoir un aperçu de ces métiers. Travailler au contact des 

apprenants, des formateurs et des autres personnels est enrichis-

sant humainement et très utile pour mon mémoire.»
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«Ce qui me plaît au CFPH c'est l'ambiance du travail, l'entraide et 

la réactivité entre service, la volonté des salariés du CFPH à o"rir 

un travail de qualité.»
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«Travailler dans le domaine de la formation est pour moi un 

métier qui a du sens. Embauchée une semaine avant le con!ne-

ment, ma prise de poste a été particulière... Mais cela a été facilité 

par le bon accueil de mes collègues du CFPH, qui ont su se rendre 

disponibles même par téléphone et visio !»
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Étudiante étrangère en Master 1 Design de communication :innova-

tion et médiation numérique,Télécom Saint-Etienne

«J’aime beaucoup l'environnement de l'école : les #eurs, le parc. Cela 

m’inspire vraiment pour améliorer la communication de l'école 

!J’aime que les équipes du CFPH soient ouvertes d'esprit et acceptent 

les propositions et la créativité que ce soit dans leurs collaborations 

avec les partenaires et les apprenants.»
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«Je suis arrivée au CFPH le 9 mars, et à partir du 16 mars nous 

sommes tous partis en quarantaine. Une situation exceptionnelle. 

Néanmoins, depuis le début, je me suis sentie comme si j''étais là 

depuis longtemps déjà. L'accueil sympa de la part de chacun sans 

exception, la bienveillance de l'équipe, la disponibilité des 

collègues si j'ai la moindre question, la transparence. J’apprécie 

beaucoup et pourvu que ça dure!» 

@CFPHLyonEcully
C.F.P.H. - Centre de Formation et de 
Promotion Horticole de Lyon-Ecully@CFPPALyonEcully

Centre de Formation et de Promotion Horticole 
13, avenue de Verdun
69 130 ECULLY
Tél : 04 78 33 46 12
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«Moi-même formée au CFPH et après 15 ans sur le terrain, j'ai eu 

envie de transmettre ce métier en devenant formatrice.»
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«J'aime beaucoup le cadre du CFPH, ça me donne envie d'acheter 

des plantes, je vais peut être !nir par avoir la main verte.»
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