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    Terideal est particulièrement enthousiaste à l’idée de parrainer 

cette nouvelle promotion BTSA Aménagements Paysagers du CFPH 

d’Ecully. 

   Notre histoire est longue et intime avec le lycée horticole et le 

CFPH, portée il y a plus de 30 ans par Xavier LEVRAT, le fondateur de 

l’entreprise qui a siégé au sein de votre conseil d’administration 

durant des décennies, sans faille et avec engagement. Je dirais que 

je suis �er de prendre le relais avec cette même passion. Passion 

pour nos métiers, passion pour le végétal et le vivant, passion pour 

l’être humain et sa reconnexion à la nature, à la terre et la 

biodiversité. 

   C’est cette envie d’accomplir mais aussi de transmettre qui 

m’anime en tant que parrain. 

Terideal est une entreprise singulière, atypique dans sa vision, sa 

taille, ses valeurs et son envie d’être utile à la société. J’ai aussi envie 

de la faire découvrir sous ce jour, notamment par le biais de notre 

engagement en matière de RSE, qui donne du sens au travail de 

chacun, au quotidien.

    La végétalisation des espaces de vie prend une nouvelle tournure, 

porteuse de solutions majeures pour rendre les villes vivables.  Dans 

ce contexte à forts enjeux, c’est avec un grand bonheur que je 

souhaite accompagner ces « jeunes pousses » qui veulent rejoindre 

la communauté des paysagistes.

   Je souhaite pleine réussite au CFPH dans son évolution et à ses 

élèves dans le démarrage de leurs parcours professionnels.

Ils sont les bienvenus chez Terideal.
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Portrait...
Dans cette nouvelle rubrique, nous vous proposons de 

découvrir les portraits des agents du CFPH et leurs 

métiers. 

Aujourd’hui, nous vous proposons de découvrir le métier 

d’animateur au sein de la ferme urbaine et pédagogique de 

l’Abbé Rozier,  à travers deux agents du CFPH  : Camille 

VALLA, qui coordonne et anime, accompagnée pendant 

sept mois cette année par Thomas Merle, jeune service 

civique.

Une fois son Bac S en poche, Camille se dirige vers des 

études d’architecture au campus de Marseille-Luminy. Elle 

poursuit ensuite dans le domaine du paysage à l’EMLP de 

Grasse, et conclues par un Graduat en Architecture des 

Jardins et du Paysage à l’ISIa de Gembloux en Belgique, 

constituant ainsi une première approche à la diversité des 

climats, des sols et des régions.

Camille travaillera au sein de divers bureaux d’études à 

travers la France pendant dix ans; comme à Grenoble sur 

des aménagements de tronçons de pistes cyclables; ou 

encore à Lyon pour des projets routiers avec AP2R 

(Autoroutes Paris-Rhin-Rhône) ou �uviaux avec la CNR 

(Compagnie Nationale du Rhône). 

Puis, Camille se dirige vers le domaine de la formation et 

rejoint le CFPH en 2009 en tant que formatrice en 

Aménagements Paysagers en BTSA et CS « Collaborateur du 

concepteur paysagiste ».

La ferme de l’Abbé Rozier est née en 2015 d’un partenariat 

entre le CFPH et l’association d’insertion Aiden. Cette 

ferme, implantée en milieu urbain, a plusieurs vocations : 

-  L'insertion par l’activité économique, à travers la 

production en maraîchage bio et la vente au public à la 

Ferme lors du marché local et hebdomadaire (tous les 

mercredis après-midi). 

- L’éducation à l’environnement et au développement 

durable, ouverte à toutes et tous : la ferme pédagogique de 

l’abbé Rozier. 

- L’expérimentation portée par le ministère de l’Agriculture 

et concrétisée in-situ  : serres bioclimatiques, station de 

micro méthanisation, aquaponie…

������������������������
�����������
����������������
	�������������������
������

� J’ai eu besoin de prendre du recul et de redonner du sens 

à mon métier, centré a priori sur le végétal. J’ai toujours 

aimé partager, alors pourquoi ne pas transmettre quelques 

expériences aux jeunes générations ? Le domaine de la 

formation s’est donc imposé naturellement à moi. 

Intervenant d’abord avec les apprentis BTSA AP en 

conception paysagère et autres techniques (graphiques et 

numériques) d’aménagements paysagers, je me suis vu 

confier en 2018 par Rémi GUEORGIOU, alors nouveau 

directeur, les missions de développement et de 

coordination de la ferme urbaine et pédagogique de l’Abbé 

Rozier �, nous explique Camille.
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En ce moment...

Camille a pu développer avec l’aide des équipes du CFPH et 

notamment avec trois services civiques : Léa, Hugues, et 

maintenant Thomas, un projet qui s’intitule « De la graine à 

l’assiette ». Des ateliers regroupent et développent des 

thématiques sur l’environnement et l’écologie : de la 

découverte de la ferme aux ami(e)s du jardin, de la graine à la 

�eur puis au miel, du compost et de la vie du sol à une 

agriculture et une citoyenneté écoresponsable. Les 

visites-ateliers s’adressent à un très large public : périscolaires, 

écoliers, collégiens, lycéens, étudiants, comités d’entreprises et 

centres sociaux. 

Thomas présentant le système aquaponique aux salariés d’Aiden.

Thomas nous explique ce qui l’anime dans ce volontariat : 

« Ce service civique, c’est une réelle opportunité pour moi, à 

savoir mettre en pratique mes connaissances théoriques. Je 

participe concrètement au développement des 

expérimentations de la ferme ainsi qu’aux animations. Nous 

avons déjà remonté une structure d’aquaponie. D’autres 

expérimentations autour de l’aquaponie se développeront 

cette année… à venir découvrir ! Pour la suite de mes études, 

je m’oriente vers un BTS en aquaculture, puis une 

spécialisation dans l’aquaponie. Je pourrai alors reprendre 

une pisciculture de grande taille, et la requali�er en ferme 

aquaponique, mon rêve  ! Ce service civique enrichit mon 

expérience dans le monde du travail, me fait voir d’autres 

horizons que ceux de mon futur métier et permet de 

développer mon réseau professionnel ». 

Vous l’aurez compris, la ferme urbaine et pédagogique de 

l’Abbé Rozier est un véritable atout pour le CFPH, un 

exemple concret d’Agriculture Urbaine, qui joue également 

un rôle prépondérant dans l’éducation à l’environnement et 

au rôle de l’alimentation sur la santé.

Merci à Camille et Thomas pour s’être prêtés au jeu de cette 

interview et pour avoir été les premiers à témoigner dans 

cette nouvelle rubrique !

Face au contexte climatique de ces dernières années, la biodiversité 

�oristique et faunistique est contrainte d’évoluer et de s’adapter aux 

nouvelles spéci�cités de leur territoire. 

Le CFPH Lyon-Ecully organise le vendredi 26 mars une demi-journée 

thématique autour de l’évolution du végétal dans nos parcs et jardins.

Lors de ce temps d’échanges, vous pourrez solliciter des experts de 

l’évolution du climat régional et de son impact sur la biodiversité 

botanique, questionner des responsables de communes qui ont fait 

évoluer leur palette végétale et en�n rencontrer des pépiniéristes locaux 

qui travaillent sur la production de végétaux adaptés au réchau�ement 

climatique.
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C’est masqué et derrière un écran, mais avec le sourire, que 

l’ensemble des équipes du CFPH ont participé le samedi 30 janvier 

à la première édition de la journée portes ouvertes totalement 

dématérialisée. Ce sont plus de 50 candidats en formation 

professionnelle continue et plus de 40 candidats en apprentissage 

qui ont assisté depuis chez eux aux présentations de nos 

formations.

Voici les résultats du questionnaire administré auprès des 

participants après la journée (21 réponses obtenues) :

Un grand merci aux équipes pour leur travail et leur disponibilité. 

Les présentations sont disponibles en replay sur notre chaîne Youtube Campus AgriLyonVert.

Rendez-vous le 20 mars pour la seconde édition ! 
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Marché PIC - Pôle emploi

Calendrier prévisionnel des sessions pour 

le 2nd semestre 2021:

DMA: du 13/09/2021 au 06/12/2021

OPA: du 13/09/2021 au 10/12/2022

BP AP: du 04/10/2021 au 01/07/2022

BP REA: du 27/09/2021 au 24/06/2022

Calendrier prévisionnel des sessions pour 

le 1er semestre 2022:

DMA: du 31/01/2022 au 22/04/2022

CAPa MA: du 10/01/2022 au 15/07/2022

BP REA: du 10/01/2022 au 27/06/2022

BP RAPH: du 24/01/2022 au 12/10/2022
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Le CFPH et le CFA, membres du même EPL, vise la 

certi�cation QUALIOPI. Ainsi, le système de management de 

la qualité du CFPH s’appuie sur la démarche Qualiopi et 

formalise les dispositions prises pour respecter ces 

exigences. Le respect des procédures par chacun est donc 

primordial pour assurer la qualité de nos formations et une 

dynamique d’amélioration.

La connaissance des engagements du centre en matière de 

qualité, l’implication de toutes les équipes, pédagogiques ou 

administratives, l’application des dispositions dé�nies sont 

primordiales et constituent un devoir des agents du centre.
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Actions OCAPIAT :

Le CFPH est référencé sur 4 ans pour les Certi�cats de 

Quali�cation Professionnelle (CQP) suivants :

- « Ouvrier.ière quali�é.e en production légumière »

- « Ouvrier.ère spécialisé.e en production légumière »

- « Ouvrier.ère en constructions d’ouvrages paysagers » 

Et en attente de noti�cation pour le CQP « Ouvrier.ère en 

aménagement et entretien d’espaces végétalisés ».

QUALIOPI vise à la création d’une démarche qualité 

pour les acteurs de la formation professionnelle.

Au 1er janvier 2022, la certi�cation Qualité  Qualiopi  

deviendra une obligation légale pour tous les 

organismes réalisant des actions pour le 

développement des compétences et souhaitant 

béné�cier de fonds publics ou mutualisés 

(�nancement par un opérateur de compétences, par 

l’État, par les régions, par la Caisse des Dépôts et 

Consignations, par Pôle Emploi ou par l’Age�ph).

Par conséquent, obtenir la certi�cation Qualiopi 

devient une condition incontournable pour tous les 

organismes de Formation.
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Belle réussite pour le parcours DMA qui s’est déroulé du 14 

septembre au 4 décembre 2020.

Cette formation a réuni une dizaine de personnes désireuses de 

découvrir et d’intégrer un emploi dans le secteur agricole.

Elle s’est déroulée en 3 phases, la première étant la découverte 

des métiers agricoles, au travers notamment de visites chez des 

éleveurs, des viticulteurs, des maraîchers, des paysagistes a�n 

que les stagiaires se trouvent au plus près du terrain et puissent 

ainsi préciser et con�rmer leur projet professionnel. Des travaux 

pratiques ont également ponctués cette première approche 

a�n que les stagiaires prennent pleinement connaissance de 

ces métiers.

La deuxième phase consistait en un approfondissement en 

paysage, horticulture ornementale et maraîchage, cœurs de 

métier du CFPH, au travers de travaux pratiques et de cours 

techniques. Les stagiaires qui en exprimaient le besoin ont aussi 

pu béné�cier de remise à niveau et de coaching. Deux stages 

d’une semaine ont enrichi ces deux phases.

La phase 3 était quant à elle orientée vers la poursuite après la 

formation et la dé�nition du projet professionnel des stagiaires. 

Deux conseillères de la Chambre d’Agriculture sont intervenues 

en complément de nos formateurs pour les aiguiller sur les 

compétences nécessaires et la construction de leur plan 

d’action.

C’est un bilan très positif pour l’ensemble des stagiaires de cette 

formation. De plus, 2 des stagiaires ont continué leur parcours 

en intégrant le CAPa métiers de l’agriculture, formation 

certi�ante dispensée au CFPH.

Merci à Justin Bouvard, coordonnateur de la formation, Marion 

Poncet responsable du pôle agricole au CFPH et à tous les 

formateurs du CFPH qui sont intervenus lors de cette formation.
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En bref...
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Depuis le 3 février, le CFPH en partenariat avec l’association 

Eisenia, met à disposition des apprentis, des stagiaires et de 

l’ensemble du personnel, un lombricomposteur. Il permettra 

de transformer les déchets de cuisine en engrais écologique. 
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Moment de détente et de partage pour les équipes du CFPH avec la mise 

en place d’ateliers de découvertes créatifs durant la pause méridienne 

animés par des membres de l’équipe du CFPH.

Outre le moment de convivialité entre collègues, cette heure permet de 

s’initier aux loisirs créatifs et ainsi découvrir les techniques, les astuces, du 

tricot, de l’origami, de la couture ou encore du potager intérieur.

Merci aux intervenant.es pour leur patience et leur pédagogie et à tous les 

participant.es pour leur bonne humeur.
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Avec une note de 3,56/5, le CFPH obtient la labélisation Speak & Act 

69 avis d’apprentis ont été récolté du CAPA Jardinier paysagiste au 

BTSA Aménagements Paysagers. Merci à eux pour leur 

contribution.

La prochaine étape consistera à administrer l’enquête aux équipes 

pédagogiques, administratives du CFPH ainsi qu’à tous les maîtres 

d’apprentissage. 

Ce label est un réel vecteur de valorisation et de communication du 

CFPH mais également un support de ré�exion et d’échanges pour 

les apprentis et pour les personnels sur l’amélioration de l’image et 

du fonctionnement du CFPH.
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La collecte de la taxe d’apprentissage se poursuit. Si vous 

souhaitez devenir un partenaire privilégié de notre 

établissement et ainsi contribuer à la formation de nos 

apprentis, vous pouvez nous verser la taxe d’apprentissage 

jusqu’au 31 mai. Vous pouvez participer de 2 manières soit par 

versement monetaire, soit en don en nature sur des produits de 

stocks ou sur de l’équipement ou du matériel répondant aux 

besoins des formations du CFPH.  

Pour plus de renseignements, contactez-nous par téléphone au 

04-78-33-46-12 ou par mail à cfppa.ecully@educagri.fr
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Mise en place d’un partenariat entre JUNIA ISA (anciennement 

ITIAPE) et l’EPL de Lyon-Dardilly-Ecully pour la rentrée de 

septembre 2021. L’option Paysa+ vise à créer une passerelle pour 

les apprentis et étudiants en BTSA Aménagements Paysagers 

désireux de poursuivre leurs études en école d’ingénieur et ainsi de 

mieux les préparer aux exigences du cursus de l’école.
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Terideal, parrain de notre promotion BTSA Aménagements Paysagers 

1ère année est intervenu auprès de nos apprentis. Benoît LAMBREY, 

Mélanie BERVILLE et Richard QUEMIN sont venus présenter l'entreprise, 

leur démarche RSE et les chantiers en cours. Terideal a une forte volonté 

sociale, notamment dans la �délisation de ses salariés et dans 

l'accompagnement  à la formation des jeunes, 90  apprentis de tous 

horizons  sont actuellement en formation dans le groupe. Terideal 

accompagne également nos apprentis dans la visite de chantiers de 

création et de gestion écologique et paysagère.

Un grand merci à eux pour leur implication.
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Agenda...
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La journée portes ouvertes le 20 mars 2021 va avoir lieu en 

visioconférence sur Zoom.

L’inscription via la plateforme weezevent est disponible :

https://www.weezevent.com/journees-portes-ouvertes-du-20-mars-2

021-apprentissage

https://www.weezevent.com/journees-portes-ouvertes-du-20-mars-2

021-formation-professionnelle-continue

������������
�	���������������


����������������������������������������������������������

�
�
��

��
�¢
�

������������������

���� ����� �� ���������������	� ��� ���� ����	� ������������ ����

��������������������������

���������������������������������������� ��

��������� ��������������������������������������������������

������

��������������������������������

�
�
¢

������������������

����������������������������������

�������������
�����������������������

�������������������������

�������������������������������

������������������������������������������������������������

��������������������������������������


��������������������������������������������������

����������

FORMATION
PROFESSIONNELLE
CONTINUEAV

RIL
 20

21

FORMATION
PROFESSIONNELLE
CONTINUEMA

I 2
02

1

�



Ils nous ont rejoint... 
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« J'ai rejoint en ce début d'année 2021 le pôle agricole du 

CFPH en tant que formateur technique en maraîchage. 

Après 3 ans de labeur au service de la terre et des citadins 

sur le bassin grenoblois sur deux fermes maraîchères bio, je 

suis heureux de transmettre aujourd'hui mon expérience 

aux apprenants. Je suis en charge des CAPA Ma, de la 

formation DMA et j'interviens aussi auprès des BP REA. Mon 

intégration au sein de l'équipe s'est faite rapidement et je 

remercie tous les collègues du pôle pour leur accueil ! » 
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« Mon contrat a débuté le 1er février dernier en tant que 

secrétaire et je vais progressivement succéder à Edith Mendès 

sur ses missions relatives à la gestion administrative du BPREA.

Mon parcours professionnel est polyvalent. J'ai déjà occupé des 

fonctions administratives pour des entreprises privées, mais j'ai 

aussi travaillé dans les domaines du tourisme, de la restauration 

et de la vente et j'ai également exercé comme conseillère en 

Mission Locale.

Je suis absolument ravie de cette prise de poste au sein du CFPH 

et de l'accueil qui m'a été réservé ».
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« Assistante technique pendant 9 ans chez un constructeur 

de maisons individuelles, je suis novice dans le monde de la 

formation et de l'enseignement en général. Je suis ravie de 

pouvoir participer à mon niveau aux projets des 

apprenants. L'accueil chaleureux que j'ai reçu de la part des 

équipes m'a permis de commencer cette nouvelle mission 

dans de bonnes conditions ».
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« Depuis longtemps intéressé par son dynamisme et sa position centrale dans la sphère professionnelle, j’ai rejoint le CFPH début 

janvier, chaleureusement accueilli par l’ensemble de l’équipe et tout particulièrement par Marjorie et Catherine, qui font de leur mieux 

pour m’expliquer le fonctionnement de «  la maison  » et me transmettre le maximum de contenus disponibles, ce qui est fort 

appréciable et je les en remercie vivement !

J’interviens auprès des BTS AP, sur diverses thématiques techniques, comme la santé sécurité au travail, la réalisation de gazons et 

prairies �euries, l’entretien des surfaces enherbées… Par ailleurs, j’ai pour mission de réaliser les visites de maîtres d’apprentissage des 

BTS pour une cinquantaine d’apprenants ».
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« De formation administrative, commerciale et scienti�que, mon 

parcours m'a permis de m'enrichir d'expériences 

professionnelles dans di�érents domaines d'activité des 

secteurs privés et publics.

Depuis le 22 février 2021, j'ai rejoint le CFPH de Lyon-Ecully au 

niveau de la gestion administrative de l'apprentissage.

Mon intérêt pour l'Education conjugué à ma passion pour le 

monde végétal vont me permettre de m'épanouir 

complétement dans mes nouvelles fonctions au sein du CFPH 

de Lyon-Ecully.

Le cadre verdoyant et �euri du CFPH inspire à préserver notre 

terre, notre écosystème et à être dans une démarche 

personnelle et collective de développement durable ».
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