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Edito... 

Les conséquences de la crise sanitaire ont parfois été un peu rudes  pour le centre.  En 2021, nous avons pu 
maintenir toutes nos formations mais en 2020 certaines n’ont pu être réalisées. Le présentiel était interdit et le 
distanciel inopérant pour les formations courtes pour adultes par exemple. 
Nos apprenants ont pu se sentir isolés (surtout en 2020), mais en 2021 la plupart ont été privilégiés, par rapport à 
leurs pairs étudiants ou d’autres secteurs d’activité, puisqu’ils ont pu continuer à étudier en présentiel et avoir 
leurs périodes en entreprise. Nos licences pros, par exemple, n’ont pu béné�cier de leurs cours à l’université mais 
ont bel et bien pro�té de ceux du CFPH. 

En�n, cette crise sanitaire a initié des pratiques porteuses d’avenir. Le recours aux « visios » …certes, nous sommes 
très heureux de pouvoir à nouveau nous réunir (en petits comités et dans le respect des gestes barrières) mais 
force est de constater que la visio, en abolissant les distances, nous a permis dans certains cas de nous réunir plus 
facilement et plus souvent.  Il en restera sans doute quelque chose dans nos pratiques ultérieures (des réunions 
hybrides, peut-être). D’ailleurs le CFPH, avec l’aide d’un �nancement du CFA territorial, va équiper une salle en ce 
sens.
Un coup d’accélérateur pour de nouveaux modes d’enseignement. La crise a coïncidé avec la mise en place d’une 
cellule FOAD (Formation A Distance) pour la formation professionnelle continue. Avec trois établissements 
horti-paysage, le CFPH a répondu à un appel d’o�re national de Pôle Emploi pour des formations 100% à distance. 
Le BP AP 100% FOAD a touché un nouveau public et connaît un grand succès. L’avenir est sans doute dans la 
diversi�cation et l’hybridation des modes de formations. Une innovation locale au rayonnement national !
La crise sanitaire, le con�nement ont amené nos concitoyens à aspirer au grand air et ont accentué le retour aux 
valeurs de la nature, du végétal, du jardin et du potager notamment. Ces tendances sont con�rmées par les 
chi�res de ValHor et constituent pour nous tous de véritables enjeux.

Merci à vous, personnels, apprenants, partenaires professionnels et institutionnels pour vous être mobilisés pour 
que le CFPH et ceux qui le font vivre passent ce cap de la meilleure des façons ! Espérant que la rentrée 2021 nous 
permettra de renouer pleinement avec le présentiel. 

������������������

Deux années scolaires sous l’égide du covid 19, c’est incontestablement pour le 
CFPH comme pour nous tous une période compliquée mais...qui nous a poussé à 
faire évoluer nos pratiques et à aller toujours de l’avant.
Notre quotidien a été bouleversé : nouveaux mots, nouvelles organisations, dans 
la vie personnelle comme professionnelle, au CFPH ou en entreprise, nous avons 
dû faire preuve de beaucoup d’agilité pour nous adapter :
- Organiser des réunions, des instances, des enseignements en 
visioconférence…puis parfois en mode hybride
- Organiser di�éremment les examens
- Mettre en place le télétravail pour les missions qui peuvent être télé-travaillée
- Construire un Plan de Continuité d’Activité, réajusté régulièrement en fonction 
de l’évolution des règles gouvernementales et de la pandémie 
- Inventer de nouvelles formes de Journées Portes Ouvertes : JPO virtuelles en 
janvier et mars, visites guidées en mai …
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Portrait ... 

Aujourd’hui, dans la rubrique « portrait », nous vous 
proposons de découvrir le parcours professionnel de 
Valentin AIMARO, apprenti en CAPA Jardinier Paysagiste 
2ème année.

	������������������

   Valentin a aujourd’hui 22 ans, mais il a commencé à 
s’intéresser au domaine paysage depuis son plus jeune 
âge.  �����������������������������������������������������
���	������
����������������������
���	����������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
�������������������������

   Passionné par la nature, Valentin a fait de nombreux 
stages avant de choisir son parcours professionnel. Puis, 
un stage découverte en hiver 2016 au parc de la Tête d’or, 
et c’est la révélation, le coup de cœur pour le jeune 
homme.  Durant ce premier stage, Valentin découvre les 
bases du métier auprès de professionnels passionnés et 
aguerris. Tout naturellement, il décide de poursuivre dans 
cette voie et revient au parc de la Tête d’or pour son 
deuxième stage.  �� ��������������
����������������������� �����
������ ��� ����������� ���� �������������� ���� ��� �������� ����� ���
���������� �� ��������� ���������� ����������� �� �������� �� �������
�����������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������������������������������������

   Valentin comprend alors que le métier de jardinier 
paysagiste est sa passion. Il décide donc de s’orienter vers 
un CAPA en apprentissage. Cette formation va lui 
permettre d’allier la théorie à la pratique. 

   Pour pouvoir entrer au CFPH, Valentin doit trouver un 
maître d’apprentissage. Il choisit de continuer à la Ville 
de Lyon. �� �������������� ��� ���������� ���� ��� ���� ��� ��� ���
����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
���������� ��� ������� �� ����������� ��� ����� �� ��� ������� �� ���
����������� �������� ��� ����������� �� ��������� ����������� ���
�������������� ��� ���� ����������� ������� ������ �� ����������� ����
��������� ��������� ���� ��������� ��� ������� ������
������ �� ���
�����������������������������������������������������������������
 ��������������������������������������������������
������������
���������������������������

   C’est limpide, Valentin aime ce qu’il fait et il nous 
con�e qu’il a hâte d’être embauché et continuer à 
travailler pour la Ville de Lyon. ��������������������������������
������������������������������������������������������������������������
�������� ��� ��� ����� ����� ������ ��� ��������� ��� ����� ������ �����
�
�����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������	�����������
����	������
   Valentin est très attaché à la nature, il aime passer du 
temps à l’extérieur mais il est aussi conscient des 
nouveaux enjeux climatiques, il nous explique : 
�� ���� �������� ������ ������������������ �������� ���� ���������
����������������������������������������������������������������
��
�����������������������������������������������������������������
���������������������������������
�����������������������������
���� ����� �� ��������� ����� ������� ��� ������ ����� �
������� ��� �����
��
��������
   À la question «comment tu te vois dans 10 ans? », 
Valentin n’a pas hésité à répondre  : ������������������������
���������������������������������
������������������������������������
��������������������������������������������������������������
�������������� �� ��� ��������� ������������ ������������ ������������

�������������������

Un grand merci à Valentin de s’être prêté au jeu de cette 
interview.
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La journée est commencé par une matinée d’échanges de 
pratiques et de solutions de plantations adaptées sur le 
thème : 
�� ������ ����� ��
����� �� �� Plusieurs entreprises et collectivités 
étaient présentes au CFPH pour parler de l’évolution 
botanique des jardins et du paysage. 

Merci aux intervenants qui ont partagé leurs expériences Eric 
Boglaenko (Ville de Lyon), Eric Dedonder (Arbres-Haies 
Forêts SARL), David Frendo et Patrice Buronfosse (CFPH).

Puis dans le cadre du parrainage de la promotion de nos 
apprentis BTSA en Aménagements Paysagers, l’entreprise 
Terideal a planté un Gingko dans le parc du CFPH.

C’est un Ginkgo biloba 'Umbrella' qui se développera jusqu’à 
12m de hauteur!

Les apprentis BTSA AP, Benoît LAMBREY (directeur de 
Terideal) et Rémi Gueorgiou (directeur du CFPH) ont pu 
échanger sous les feuilles de ce Ginkgo qui symbolise ce le 
partenariat entre Terideal et le CFPH.

Focus sur...

����������������������������
	�

Plus de 1500 végétaux pour végétaliser le parc du CFPH ! 

Dans son processus de ré�exion et en lien avec le Plan 
Canopé de la Métropole de Lyon, le CFPH a pour ambition de 
devenir un lieu de ressources techniques et expérimentales 
a�n de former les professionnels, s’adapter aux tendances 
actuelles, aux nouvelles pratiques et ainsi s’inscrire dans les 
problématiques environnementales de façon concrète.

������������������������
������������������������
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Voici quelques exemples des végétaux qui vont venir 
enrichir notre parc ->
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En ce moment...
����
	����������������


Le CFPH adhère à l'Association Nationale des Apprentis de 
France. Nous soutenons cette association qui, comme nous, 
accompagne les apprentis dans leur parcours ! Cette adhésion à 
l'Association Nationale des Apprentis de France (ANAF) permet à 
notre centre de formation d'o�rir aux apprentis un véritable 
service pour les accompagner au mieux dans leur parcours 
professionnel.

Un délégué des apprentis s'est positionné comme ambassadeur 
sur ce projet. 
Plus d’information sur le site
https://www.anaf.fr/adherents/cfph-ecully/

Le CFPH de Lyon-Ecully a été retenu pour participer au Jury 
Étudiant du concours « Carré des Jardiniers » qui aura lieu 
dans le cadre du salon Paysalia en décembre 2021 ! Ce salon 
dont la renommée n'est plus à faire réunit depuis 2009 tous 
les acteurs du secteur du paysage. 
Le concours « Carré des jardiniers » à destination des 
professionnels du paysage récompense et nomme « Maître 
jardinier » celui ou celle qui aura su mettre en valeur et 
réaliser un jardin d'exception selon le thème imposé, cette 
année : « le jardin du bon vivant ». Ce concours a pour 
essence même de valoriser et promouvoir les métiers du 
paysage et notamment auprès des jeunes générations.

C'est ainsi que le CFPH d'Ecully est particulièrement �er de pouvoir contribuer, grâce à ses apprentis et étudiants, à ce 
concours de renom.
Un binôme sera alors constitué et composé d'un apprenti du CFPH d'Ecully et d'un étudiant du Lycée de Dardilly. 
Le CFPH d'Ecully a à cœur de mettre au sein de sa pédagogie le monde professionnel. C'est pourquoi nous avons fait le 
choix de nous impliquer et d'impliquer nos jeunes apprenants dans ce concours a�n de leur faire découvrir et échanger 
avec les professionnels du secteur. Ce concours est également une opportunité unique de contribuer à l'animation et la 
valorisation du métier de paysagiste et du territoire.

����
	������������������������������������������
�����������������������������������	������������
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Dans le cadre du module d’adaptation professionnelle, les 
apprentis terminales  BAC Pro étaient chargés de 
concevoir et d’aménager un espace au sein du CFPH sur le 
thème des jardins utiles. Ils se sont donc lancés dans 
l'aménagement d’une zone de partage et ont conçu et 
réalisé un jardin où désormais, on peut retrouver des bacs 
potagers et une zone de détente. Toutes les étapes d’un 
chantier ont ainsi été abordées, mais aussi les techniques 
paysagères : chi�rage, plan de coupe, préparation du sol, 
décaissement, ponçage, dallage, pavage, mise en place 
du broyat, dépose du matériel, encadrement d’une 
équipe…
Le projet ne s’arrête pas là. Nos apprentis ont également 
été en charge de semer et planter fruits et légumes dans 
les bacs potagers. Les fruits des récoltes ont été donné 
aux Restos du cœur. Bravo à eux et à leurs formateurs.

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

Quand les métiers se rencontrent ou comment mener un 
beau projet avec nos apprentis et stagiaires. Après l'étude 
d'un plan de plantation vu en salle de classe, nos apprentis 
CAPA jardinier paysagiste ont transplanté et planté des 
plantes, vivaces et bulbeuses, multipliées par nos 
stagiaires CAPA métiers de l'horticulture. Une réfection et 
une mise en valeur des massifs avec enrochement ont 
permis de rénover l'espace qui se trouve devant le 
laboratoire de culture in vitro. Un vrai travail d'équipes 
pluridisciplinaires.
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En bref...
����
���

Depuis plus d’1 an, le CFPH d’Ecully, en partenariat avec trois 
autres CFPPA de la région Rhône-Alpes, les CFPPA de 
Montravel, La Motte-Servolex et Saint-Ismier, propose une 
formation unique sur le territoire national, un Brevet 
Professionnel Aménagements Paysagers entièrement en 
formation ouverte et à distance (FOAD).

La nécessité de créer une identité visuelle pour cette 
formation nommée jusqu’à lors « cellule FOAD » est devenue 
une priorité. En e�et, l’identité visuelle d’une marque a un 
impact direct sur la perception de ses clients.
Les chargés de communication des 4 centres et la 
responsable de projet se sont alors mis au travail : 
élaboration du brief, brainstorming, benchmark et créativité 
étaient au centre des échanges a�n de trouver le nom et le 
logo qui permettrait d’identi�er au mieux cette formation.

Pour aboutir à une marque, un travail long et complexe doit 
être organisé en amont. L’une des di�cultés pour nous a été 
de trouver un socle commun à nos 4 centre de formation 
a�n de pouvoir faire ressortir l’identité de la cellule FOAD. 
Ainsi, la première des tâches qui nous incombait a été de 
travailler sur les valeurs que nous partageons. A�n de faire 
ressortir au mieux les identités de chacun. 

�������
Former. Accompagner. Innover 

Traduire visuellement ce que nous voulons 
exprimer auprès de notre cible.
Après de très nombreux échanges, l’identité de 
cette cellule FOAD : sera VERTUEL. 

Pour le visuel, nous avons choisi un pissenlit dont 
les pappus s’envolent pour le côté végétal et 
Former. Accompagner. Innover. Pour la baseline ! 

Aussi, connaissez-vous ce mot « vertuel » ? Ce 
n’est pas qu’un simple jeu de mots entre « vert » et 
« virtuel » ce mot signi�e "la sagesse, la science". 
Le nouveau logo sera intégré sur le site internet et 
dans tous les prochains supports de 
communications. 
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Dans le cadre de leur évaluation de �n d'année, nos 
apprentis CAPA Jardinier Paysagiste ont monté un mur de 
soutènement en pierres sèches dans le sous-bois du parc.
C'est ainsi l'aboutissement de 2 ans de formation au sein 
de notre centre.
Bravo à eux mais aussi à leurs formateurs et à leurs maîtres 
d'apprentissage qui les ont accompagnés tout au long de 
cette formation.
Merci également à notre fournisseur de pierres Les 
Carrières du Cheval Blanc.

�������������������������
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Prospects avec les lettres d’engagement 

CAPA 1ère année : 5
CAPA 2eme année : 8
2nd BAC Pro : 6
1ère BAC Pro : 10
Term BAC Pro : 25 

����������������������

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

Le CFPH de Lyon-Ecully propose 4 actions de formations 
agricoles pour le 2nd semestre 2021 :

Découverte des métiers de l'Agriculture : 
du 13/09/2021 au 03/12/2021
ICOP* les 8/07 de 13h30 à 17h et 25/08 de 9h à 12h. 

Ouvrier polyvalent agricole : du 13/09/2021 au 17/12/2021
ICOP* les 29/06 et 24/08 de 9h à 12h.

CAPa Jardinier Paysagiste : du 27/09/2021 au 04/07/2022 
ICOP* les 12/07 et 26/08 de 9h à 12h.

BP Aménagements paysagers : du 21/06/2021 au 12/04/2022 
ICOP* les 10/06, 01/07, 27/08 de 9h à 12h.

*Information collective

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

C’est sous un soleil radieux que le 21 mai après-midi et 22 
mai matin le CFPH d'Ecully a organisé ses journées portes 
ouvertes sous forme de visites guidées. Cette JPO 
exclusivement en extérieur a permis à nos futurs apprentis 
et stagiaires de découvrir le site du CFPH et d’échanger 
avec les formateurs.

Nos équipes ont présenté le parc, la ferme de l’Abbé 
Rozier, les serres horticoles, ainsi que l’atelier mécanique 
et la résidence étudiante. A la �n des visites, les candidats 
ont pu échanger avec les di�érents responsables de 
formation pour orienter au mieux leur choix pour la 
rentrée de septembre. 

En 2 demi-journée nous avons accueilli plus de 140 futurs 
apprentis et stagiaires dans notre parc en cours de 
rénovation.

Un grand merci aux participants et aux équipes du CFPH 
qui ont accueilli les candidats avec leur plus beau sourire 
et leur bonne humeur !
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BP 1ère année : 14
BP 1ère année : 18
BTS 1ère année : 35
BTS 2eme année : 52
BTS en 1 an : 3
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La Direction de l'EPLEFPA Lyon-Dardilly-Ecully a pris la décision de mettre en place un système qualité conforme 
au Référentiel National Qualité «QUALIOPI» (5 octobre 2020) : 

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

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

A�n de faire vivre et d'améliorer en permanence notre système qualité, la direction demande à l'ensemble du 
personnel du CFPH et du CFA de s'impliquer dans cette démarche. 
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Agenda...

���������������������������������������
Pour toutes les promotions, RDV à 9h au 13 avenue de Verdun 69130 ECULLY

��
��
���
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�����������������

Retour d'usages, utilisation et maintenance de taille-haie - 22 juin 2021

Utilisation et entretien de la tronçonneuse et de la débroussailleuse - 23-24 juin 2021 (éligible au �nancement OCAPIAT)

Mise en place d'une gestion di�érenciée dans les cimetières  -  23-25 juin 2021

Mise en place d'une gestion des espaces verts en utilisant la protection biologique intégrée - 5-9 juillet 2021

��
��

��
��

�


�����������������

Réalisation d'un croquis d'ambiance d'un aménagement paysager - 6-7 septembre 2021

Reconnaissance des végétaux - 22-24 septembre 2021 (éligible au �nancement OCAPIAT)

Taille raisonnée des arbustes d'ornement - 27-28 septembre 2021

 

BP AP 1ère année : 13 septembre

BP AP 2ème année : 30 août

BTSA AP 1ère année : 13 septembre

BTSA AP 2ème année : 30 août

BTSA AP 1 an : 30 août

CAPA JP 1ère année : 13 septembre

CAPA JP 2ème année : 30 août

2nd BAC Pro AP : 13 septembre

1ère BAC pro : 6 septembre

Term AP : 30 août

��
�
��

��
��
��

�
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Ils nous ont rejoint... 
�������������
����������������������

« Fraichement diplômée de mon Master Ingénierie de la 

formation au sein de l’Université Lumière Lyon 2, je suis 

très heureuse d’avoir intégré le 7 Avril l’équipe du CFPH ! 

J’ai pour mission ici de veiller au bon déroulement de 

plusieurs formations dans le secteur de l’aménagement et 

de l’entretien du paysage. Travailler dans ce cadre me plaît 

beaucoup, nous avons beaucoup de chance !

J’ai eu la chance de recevoir un accueil chaleureux de 

l’équipe et un certain soutien. »
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« J'ai rejoint le CFPH début mai, en tant que formateur 

technique pour les BTS. Après 15 années passés sur les 

chantiers de paysage, plutôt en création, je souhaite 

transmettre mon expérience en revenant à la formation. En 

e�et, j'ai déjà travaillé en CFPPA par le passé et souhaitais 

réitérer l'expérience. Je remercie toute l'équipe du CFPH 

d'Ecully d'avoir été aussi bien accueilli pour ma formation 

préalable au recrutement. »
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« Bonjour à tous ! Après une riche expérience comme formatrice en français langue étrangère, j’ai eu envie de découvrir une autre 

facette de la formation et me suis donc orientée vers l’ingénierie pédagogique. J’intègre maintenant la cellule FOAD du CFPH et 

suis impatiente de m’investir dans ce projet super motivant ! Merci beaucoup pour votre accueil, votre bienveillance et votre 

disponibilité  »
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