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EDI TO... 
Bienvenue à toutes et à tous dans la merveilleuse
profession qu’est celle du paysage !

Une profession de passion, en témoigne l’implication et 
l’ardeur des Hommes et des Femmes la composant. Une 
profession pleine de sens, car intimement liée au monde du 
vivant… Nos réalisations sont des réponses concrètes aux 
enjeux sociétaux du 21ème siècle. 
Enfin, une profession d’excellence : les divers métiers qui la 
composent impliquent une multitude de compétences à 
pratiquer sans relâche pour, un jour, parvenir à en maîtriser 
tous les aspects. 

C’est ce Métier qui nous anime au quotidien chez Green 
Style. Entreprise familiale basée à Pierre-Bénite, nous avons 
fait le choix de rester à taille humaine. Il ne s’agit pas de 
croître à l’infini dans un monde fini.
Nous voulons rester proches de nos collaborateurs, clients, 
fournisseurs et de tous nos partenaires au sens large, afin de 
travailler avec chacun dans la plus grande intelligence 
sociale et environnementale qui soit.

En parrainant la promotion 2022-2023 du BTSAP du CFPH 
d’Écully, nous confirmons cet engagement de proximité, 
mais pas seulement !
Nous affirmons également notre volonté d’accueillir le plus 
d’apprentis possible dans les meilleures conditions 
possibles. 
L’expérience que nous nous engageons à vous offrir est
celle de l’épanouissement dans le travail et de transmission 
des savoirs et des compétences, le tout dans une ambiance 
d’entraide et de convivialité.

 Ce parrainage nous permettra à tous de grandir. Vous, au 
contact de paysagistes experts et chevronnés. 
Nous, au contact de vos esprits neufs et audacieux.
Désimperméabilisation des sols, revalorisation 
agronomique des terres, îlots de fraîcheur, transition 
énergétique, qualité de vie et conditions de travail… 
Dialoguons et avançons ensemble afin de faire évoluer le 
paysage de demain et ses acteurs vers notre idéal d’une 
société durable et responsable.

 � Celui qui a planté un arbre avant de mourir n’a pas vécu 
inutilement �. Au nom de toute l’équipe Green Style, je vous 
félicite, ainsi que toute l’équipe du CFPH, pour votre travail et 
votre implication dans le Métier du paysage !
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 MATHIEU POLIZZI, AU COEUR DE LA VIE DU CENTRE
Figure incontournable du CFPH, Mathieu POLIZZI, chargé de vie de centre depuis 
maintenant 10 ans assure l’organisation de la vie de nos apprenants et joue un rôle 
essentiel dans le lien entre les apprenants, les familles, les entreprises et les équipes 
pédagogiques.

Le parcours de Mathieu au CFPH débute en 1987 en tant que formateur vacataire en 
mathématiques. C’est pendant ces 25 années qu’il apprend à connaître la vie et les 
rouages du centre. Puis les années passants, Mathieu devient formateur en 
mathématiques à temps plein au CFPH, puis coordonnateur de la filière BAC Pro 
Aménagements Paysagers, puis chargé de vie de centre. Poste qu’il occupe depuis 
maintenant 10 ans.

� Le poste que j’occupe est l’équivalent de CPE dans les collèges et lycées et 
n’existait pas au CFPH. Cela a été un vrai challenge que j’ai eu à cœur de relever. 
Depuis cette rentrée de septembre, je me consacre entièrement à mes missions de 
chargé de vie de centre. Même si cela fait 10 ans que j’ai pris mes fonctions sur ce 
poste, j’en apprends encore tous les jours �, précise Mathieu. 

Ce poste nécessite une réelle flexibilité et demande une connaissance approfondie 
du centre de formation, de sa pédagogie et de son fonctionnement.

� Ce travail m’a offert un éventail de tâches à effectuer qui m’anime tous les jours. A 
une époque, je pouvais passer des logarithmes népériens aux bulletins de notes ou 
encore à gérer des retards. Aujourd’hui, je peux me consacrer pleinement à mon rôle 
de chargé de vie de centre �. 

Aussi, le chargé de vie de centre est le garant du respect du règlement intérieur, mais 
les missions qu’assure Mathieu POLIZZI vont bien au-delà et sont stimulantes et 
riches de sens. 
Au quotidien il gère les absences, les conflits et veille à l’épanouissement des 
apprentis et des stagiaires. En découle un rapport de confiance avec les apprenants, 
les familles, les maîtres d’apprentissage et les équipes pédagogiques ;
ce lien de confiance, Mathieu le renforce en organisant des réunions où les familles 
sont conviées afin de travailler main dans la main pour la réussite des apprenants.

Il contribue ainsi à fluidifier les échanges entre toutes les parties mais aussi à mieux 
faire connaître le fonctionnement et la philosophie du centre de formation en 
instaurant un dialogue constructif. Les attentes et les besoins de chacun sont ainsi 
plus lisibles par tous.

� Avec le temps, on identifie plus vite et mieux les problèmes. J’essaye au maximum 
de rester dans le dialogue avec les apprenants, les familles et les employeurs �, 
complète Mathieu.

Le � apprendre à vivre ensemble � est une notion chère à Mathieu, qu’il s’applique 
tous les jours à mettre en œuvre. Des animations pour des moments de cohésion sont 
mises en place notamment avec le lycée comme par exemple lors de tournois 
sportifs.
Ainsi, en relation étroite et privilégiée avec les apprenants, il contribue à faire d’eux 
des citoyens actifs en favorisant leur participation aux instances du centre de 
formation et le cas échéant à les préparer dans leur rôle de délégué de classe. ...



PORTRAIT

���������

�����������������������������������

EN BREF

AGENDA

EDITO

 
Ambitieux pour les apprentis qu’il a sous sa responsabilité, Mathieu POLIZZI 
organise avec l’appui des maîtres d’apprentissage et des équipes pédagogiques des 
temps forts en fin d’année afin d’encourager et de motiver les apprentis vers la 
dernière ligne droite avant les examens.
Les temps avec les maîtres d’apprentissage et le suivi des apprentis sont autant de 
moments appréciés par notre chargé de vie de centre, comme par exemple lors des 
visites au sein des entreprises. 
� J’apprécie de venir à la rencontre des employeurs au sein même des entreprises. C’est 
en général là que les apprentis sont le plus épanouis. Je les côtoie dans un contexte 
différent du centre de formation, j’ai le retour du maître d’apprentissage, ce sont des 
échanges essentiels pour un bon suivi pédagogique �, ajoute Mathieu.

Ce lien avec les maîtres d’apprentissage et les apprentis se concrétise également 
avec le projet ERASMUS+ que porte Mathieu depuis maintenant plus de 10 ans. Le, 
CFPH a ainsi réussi à nouer des liens étroits avec des entreprises italiennes en faisant 
partir plus de 60 apprentis.

Force est de constater que le chargé de vie de centre est le cœur névralgique d’un 
centre de formation. Il est le lien entre toutes les parties constituants le centre de 
formation.

Merci à Mathieu de s’être prêté au jeu de l’interview.

...

MATHIEU POLIZZI - CHARGE DE VIE DE CENTRE
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La sécurité et le professionnalisme avant tout.

Un travail difficile soumis aux aléas climatiques, de fortes contraintes posturales, 
des gestes répétitifs, l’utilisation de machines dangereuses placent le secteur du 
paysage dans les métiers à risques. 

Selon le Ministère du Travail de l’Emploi et de l’Insertion, depuis quelques années, le 
taux de fréquence des accidents du travail proprement dits des entreprises de 
jardins, espaces verts dépasse 80 % (82,7 % en 2005) et le taux de gravité dépasse 
3 % (3,30 % en 2005). En raison des accidents relevés, le secteur est classé en 2005 
au 2ème rang des secteurs présentant le risque le plus important. 
Ces accidents surviennent généralement sur les chantiers d’espaces verts (75 % des 
accidents avec arrêt et 62 % des accidents graves). 

De plus, toujours d’après le Ministère du Travail de l’Emploi et de l’Insertion, le 
nombre de maladies professionnelles avec ou sans arrêt de travail des entreprises de 
jardins, espaces verts progresse régulièrement ces dernières années (66 en 1998 à 
200 en 2007). 
Les affections péri-articulaires dues à des gestes et postures, celles consécutives 
aux vibrations et celles causées par la manipulation de charges lourdes constituent 
les 3 principales causes de maladies professionnelles.

Ainsi, face à la recrudescence des accidents du travail, les pratiques 
professionnelles ont évolué de manière considérable. Nous voyons émerger une 
réelle prise de conscience sur l’importance de la mise en place de la sécurité au 
travail et sur les chantiers. 

Depuis les années 2010, les réglementations se précisent dans tous les domaines, 
(toitures végétalisées, Certiphyto, Autorisation d’Intervention à Proximité des 
Réseaux (AIPR) sans oublier l’avènement du permis tronçonneuse Européen, porté 
par l’EFESC (Conseil Européen des Compétences Forestières et 
Environnementales). 

Aujourd’hui, les règles professionnelles de l’UNEP (Union Nationale des Entreprises 
du Paysage), les normes et certifications, uniformisent les pratiques sur l’ensemble 
du territoire. Ce sont ces règles qui forment le socle de toutes nos formations 
techniques au CFPH.

Aussi, l’UNEP et la MSA (Mutualité Sociale Agricole) mènent depuis plusieurs 
années, des actions afin de sensibiliser les professionnels aux bonnes règles de 
sécurité sur les chantiers.

Les formations et les travaux pratiques du CFPH suivent ses évolutions.

Ainsi, durant les premières semaines de formations, le CFPH s’est engagé à former 
tous ses apprenants à la sécurité et aux risques du métier de paysagiste.

LA SECURITE AU COEUR DE LA TRANSMISSION 
DES SAVOIRS AU CFPH

#SÉCURITÉ #GESTESETPOSTURES #EPI #CFPH

FOCUS SUR

...
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#SÉCURITÉ

#GESTESETPOSTURES

#EPI
#CFPH

#SÉCURITÉ #GESTESETPOSTURES #EPI #CFPH

PROTECTION 
DE LA TÊTE

PROTECTION 
DES MAINS

LUNETTES/
SURLUNETTES VÊTEMENTS

HAUTE-VISIBILITÉ

CHAUSSURES 
DE SÉCURITÉ

PROTECTION
AUDITIVE

VÊTEMENTS
DE TRAVAIL

TROUSSE
DE SECOURS+

4

1
2
3

5
6

PORTER LES BONS EPI*
*ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

UTILISER L’OUTIL 
ADAPTÉ À LA TÂCHE

SOLLICITER LES MEMBRES 
DE SON ÉQUIPE 

(PAR EXEMPLE POUR LE PORT DE CHARGES LOURDES)

SOULEVEZ LE DOS DROIT

ÉCHAUFFEZ-VOUS ET

ADOPTER LA BONNE POSITION

PRENEZ APPUI 
SUR VOS CUISSES
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Le CFPH souhaite s’engager pour une meilleure communication sur son offre de 
formation certiphyto et ce, afin d’éclairer au mieux les professionnels que nous 
formons.

Les produits phytopharmaceutiques sont des pesticides, tels que les insecticides, 
fongicides ou encore les herbicides. Leur utilisation est soumise aux réglementations 
européennes et françaises. Selon leurs propriétés physico-chimiques, ils peuvent 
faire l'objet d'un classement en produits dangereux.  

En regard de la directive européenne, l'Etat français veille à ce que tous les 
utilisateurs professionnels, les distributeurs et les conseillers aient accès à une 
formation appropriée délivrée par des organismes certifiés tel que le CFPH. 
L'objectif primordial est de limiter l'impact des pratiques phytosanitaires sur 
l'environnement, les êtres vivants et la santé humaine.

Ainsi, le CFPH forme tous les ans des salariés, agents de collectivités, des 
professionnels agricoles… au Certiphyto (Certificat Individuel de Produits 
Phytosanitaires). Ce dernier est un document attestant de connaissances 
suffisantes pour appliquer les pesticides en sécurité et en réduire l'usage.
Tout professionnel utilisant ou conseillant des produits phytopharmaceutiques est 
concerné, qu'il soit chef d'entreprise, ouvrier, chef de culture, responsable de 
service d'une collectivité.

Le Certiphyto est obligatoire depuis 2013 pour les professionnels du secteur de la 
distribution, de la prestation de services et du conseil et depuis 2014 pour les 
professionnels à leur compte : agriculteurs, salariés agricoles, forestiers, agents des 
collectivités territoriales.

LE CERTIPHYTO
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C'EST LA RENTREE

A ce titre, le CFPH a lancé en mai 2022 un nouveau dispositif permettant de croiser 
l’offre et la demande. Cet outil permet au CFPH de répondre encore plus 
efficacement aux besoins de nos partenaires et de nos futurs candidats. 

Grâce à cette plateforme, les avantages pour les entreprises et les futurs apprentis 
sont multiples. Ainsi, les entreprises bénéficient d’un meilleur sourcing avec la mise 
à disposition des CV des candidats. De leur côté, les apprentis peuvent consulter les 
offres en contrat d’apprentissage déposées par les structures en recherche.
En conséquence, le CFPH se positionne comme un accompagnateur ambitieux et 
exigeant pour la réussite de ses apprenants, ainsi qu’un partenaire facilitateur et 
fiable pour les entreprises et les collectivités.

Du côté de la formation professionnelle continue : 

177, C’est le nombre de stagiaires de la formation continue longue (parcours de 
formation supérieur à 2 mois) que nous recevons sur le site pour cette année sco-
laire. 

Sur 8 parcours de formation lancés par le PIC (Plan d’Investissement des 
Compétences) de Pôle Emploi ou par la Région, ces stagiaires s’inscriront sur des 
projets de découverte ou de reconversion dans les métiers agricoles du maraîchage, 
de l’arboriculture ou du paysage. 
C’est un développement encore très fort de notre activité pour cette année scolaire, 
soutenu et développé par une ingénierie interne de formation toujours plus 
performante et renforcée.

Pour cette rentrée 2022, l’activité du centre reste en forte progression et beaucoup 
de chantiers de développement et d’innovation se poursuivent.

Rentrée 2023, des ouvertures de parcours sur les nouveaux métiers liés à
l’environnement 

Ainsi, la demande croissante de nos partenaires professionnels a poussé le CFPH à 
proposer une alternative technique et opérationnelle, sur un profil chef d’équipe, à 
notre BTSA en Aménagements Paysagers.

C’est pourquoi, en partenariat avec l’Institut Supérieur de l’Environnement (ISE), le 
CFPH a pour ambition de mettre en œuvre un parcours BACHELOR en cohabilitation 
avec l’ISE, école des nouveaux métiers de la transition écologique.

�����������������������������������

Nos effectifs :
Du côté de l’apprentissage :

300, c’est le nombre historique des 
apprentis qui ont fait leur rentrée au CFPH 
en septembre 2022. 
Une hausse des effectifs qui ne cesse de se 
confirmer depuis maintenant 5 ans.
Ce développement résulte avant tout d’un 
accompagnement de proximité des besoins 
des entreprises et collectivités du territoire, 
mais aussi celui de nos futurs apprentis. 

EN BREF

...
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C'est reparti ! 

A peine rentrés et déjà sur le terrain !

Nos apprentis BTSA Aménagements Paysagers se sont initiés à la lecture et l'analyse 
du paysage au parc de Gerland. 
Ils ont également étudié l'histoire et l'évolution du quartier de la Confluence.

Bienvenue à cette nouvelle promo ! 

...

LICENCE EPAP X PARCS ET SPORTS
Parcs & Sports, le CFPH et l’IUT Lyon 1 signent un nouveau partenariat !

La promotion 2022-2023 de la Licence Pro EPAP (Études et Projets en 
Aménagements Paysagers) s’est rendue au siège social de l’entreprise Parcs et 
Sports à Chassieu dans le cadre de leur projet tutoré.

3 équipes de 5 étudiants vont imaginer de nouveaux abords paysagers pour le siège 
de Parcs & Sports !
Un projet collaboratif à taille réelle !
Cette première rencontre a eu lieu le 11 octobre dernier avec la présentation de 
l'entreprise et une visite du site. S'en est suivi un premier temps de la phase de 
conception avec collecte des données, diagnostic et compréhension du programme.

Sous l’œil bienveillant de leurs formateurs,  ainsi que de leurs encadrants chez Parcs 
& Sports, Phillippe Cecillon et Benjamin Porte, les apprentis vont être mis en 
situation professionnelle et rendront leur projet en mai.

Le CFPH est fier d'avancer une nouvelle fois aux côtés de l'entreprise Parcs & Sports 
qui participe depuis de nombreuses années à la réussite de nos apprentis et 
stagiaires.

Un grand merci aux équipes qui œuvrent à la formation et à l'évolution de nos 
apprenants.

�����������������������������������



PARRAINAGE DE NOS PROMOTIONS

Le 25 octobre marquait le lancement du 
parrainage, Daniel LACHANA – Président, 
Bastien LACHANA Conducteur de travaux, 
Guillaume LACHANA – Responsable administratif 
et financier et Gary RADIX Responsable RSE 
sont intervenus pour présenter l’entreprise, ses 
valeurs ses domaines d’expertise et sa politique 
RSE en tant qu’entreprise du paysage. 
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En septembre 2019, le CFPH lançait le parrainage de ses promotions BTSA 
Aménagements Paysagers avec l’entreprise Parcs et Sports et l’implication de toutes 
les équipes aussi bien du centre que de l’entreprise. 

En 2020, c’est l’entreprise Terideal qui accompagnait la promotion 2020-2022, en 
2021 l’entreprise ID Verde pour la promotion 2021-2023.

Cette année, le CFPH continue et développe les parrainages de ses classes.
Ainsi, du côté de nos BTSA, l’entreprise Green Style nous fait l’honneur de soutenir 
nos apprentis tout au long de leur formation.

...



Aussi, comme le veut la tradition depuis l’instauration des parrainages, un arbre a été 
planté dans le parc du CFPH. Cette année, c’est un ‘Sophora japonica pubescens’ 
venu tout droit des pépinières Moreau et cultivé en motte qui viendra prendre place 
dans le parc du CFPH.

Cet arbre au port imposant, venu des plaines arides de Chine prodigue une floraison 
abondante et odorante. Il a besoin d’étés très chauds pour pouvoir s’exprimer 
pleinement. Arbre qui a donc toute sa place au sein du parc de notre centre de 
formation. 

������������������������������������

En effet, le CFPH mène depuis plusieurs années une politique d’enrichissement et de 
restauration de sa palette végétale dans le but de s’adapter aux tendances actuelles 
et aux nouvelles pratiques pour s’inscrire dans les problématiques 
environnementales de façon concrète et ce, toujours en lien avec le plan Canopée de 
la Métropole de Lyon. 

Fort de ces 3 années d’expérience et de réussite, le CFPH développe son parrainage 
et l’étend à d’autres promotions.

Cette année, nos apprentis et stagiaires en BP Aménagements Paysagers seront 
parrainés par l’entreprise Chazal. Le 21 octobre le parrainage a été lancé par une 
visite de l’entreprise et la rencontre des équipes à St Priest.

Nous sommes ravis d'avancer aux côtés de Green Style et Chazal pour cette nouvelle 
année. Et plus largement, nous sommes fiers de mener ces partenariats qui 
enrichissent et guident nos apprenants et qui permettent de faire évoluer et 
d’accompagner le CFPH dans ses pratiques et ses réflexions pédagogiques. 

Un grand merci à l'ensemble des acteurs qui ont œuvré pour que ces partenariats 
puissent voir le jour depuis 2019.

...



Bonne nouvelle ! Après 2 ans d’absence, les conférences Panorama sont de retour ! 
Rendez-vous le 15 novembre au lycée horticole de Dardilly à 18h30. 

Toutes les infos sont ici :

Notez bien la date, on vous attend !

CONFERENCE PANORAMA

������������������������������������

EPLEFPA
Dardilly

INVITATION
panorama 2022

Le CFPH a le plaisir de vous convier à 
son cycle annuel de conférences-débats gratuit 

et dédié aux professionnels de l’aménagement paysager

18h30-20h
Suivi d’un cocktail dînatoire

Amphithéâtre du lycée horticole
26 chemin de la Bruyère
69 570 Dardilly

 

Contact : Anne-Laure Marc - Responsable communication
04 78 33 46 12 - cfppa.ecully@educagri.fr

Rendez-vous sur nos différents réseaux !
https://www.agri-lyon-dardilly-ecully.fr/

les tendances du paysage,
tÉmoignages de maÎtres jardiniers

Inscription jusqu’au 10 novembre 2022 !

Le 15 novembre 2022
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19h - intervention franck serra

Retour d'expérience - genèse du projet
Valeurs humaines, dépassement de soi, gestion et cohésion d'une équipe 
autours d'un projet commun
Conception du carré des jardiniers

19h20 - table ronde 

Responsable Etudes Jardins urbains entreprise Terideal et maître jardinier 2017 au concours 
"Carrés des jardiniers du salon Paysalia"

La conception et le dessin des projets de demain 

Responsable Administratif et Financier entreprise Green Style et finaliste 2021 au concours 
"Carrés des jardiniers du salon Paysalia"

Quels sols pour nos jardins de demain ?

Dirigeant de l’entreprise Serra Paysage et maître jardinier 2021 au concours "Carrés des jardiniers du salon Paysalia"

Evolution du métier de paysagiste - les tendances du métier en terme de création

18h30 - accueil

20h10 - cocktail dÎnatoire

Anne CABROL 

Guillaume LACHANA 

Franck SERRA 

� L'humain et le sens, au cœur des préoccupations du Jardinier �

les tendances du paysage : tÉmoignages de maÎtres jardiniers

panorama 2022

EPLEFPA

D
ar

di
lly
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Le 20 octobre se tenait une matinée d’échanges aussi riche que passionnante à l’EPL 
de Lyon-Dardilly-Ecully.

Une conférence organisée par Terres Fertiles sur � comment rendre nos villes fertiles 
si nous n’avons plus de terre(s) ? �

CONFERENCE TERRES FERTILES

Après une introduction de Jean-Charles 
Kolhass, Vice-President de la Métropole de 
Lyon, plusieurs tables rondes ont rythmé cette 
matinée.

Une première sur � l’Etat des lieux de la gestion 
des sols sur le grand territoire lyonnais � avec 
les interventions de :
Thierry Roche, urbaniste
Jérémy Harnie-Coussau , SPL CONFLUENCE
Sébastien DONGUY, Groupe SERL
Médéric FOSSARD, D2P AMENAGEMENT
Et Lionel Roche , Aklea avocat

...
AGENDA
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Pascal GOUBIER, directeur adjoint du service patrimoine végétal de la Métropole de 
Lyon, est intervenu sur � L’arbre en ville � : comment lier les enjeux des sols urbains, du 
changement classique et du développement du patrimoine végétal en ville.

Laseconde table ronde portait sur � l’avenir des sols urbains et les solutions pour rendre 
la ville plus fertile �, avec :

Isabelle Vignolles et Camus Mael, Ilex paysage+urbanisme
Philippe Gaudiez, Capvert ingenierie
Thierry Pommier, INRAE
Et Pierre GEORGES , Terres Fertiles

Après ces interventions et échanges, les participants ont été invités à aller visiter un site 
d’expérimentation de revalorisation des terres.

...

NOUVEAUX DIPLOMES
Un grand BRAVO à tous les diplômés 2022 et à nos formateurs qui ont su les 
mener à la réussite ! 

Bonne continuation à tous !

Les taux de réussite

Du côté de l’apprentissage :

BTSA Aménagements paysagers 66%
Bac Pro Aménagements Paysagers 92%
BP Aménagements Paysagers 88,88 %
CAPA Jardinier Paysagiste 83%

Du côté de la formation professionnelle continue : 

BP Responsable d’Exploitation Agricole 97%
BP Aménagements Paysagers 90.47%
CAPA Métier de l’Agriculture 100%
CAPA Jardinier Paysagiste 100%

������������������������������������



Après un été chaud et sec le parc du CFPH se refait une beauté. Plusieurs projets sont en 
cours pour cette fin d’année.

Dans le parc du bas, nos apprentis BAC Pro ont mené un chantier d’engazonnement 
autour de la prairie fleurie non traitée. 

Avant de réaliser le semis de gazon, nos apprentis ont travaillé le sol et appris les 
techniques de semis.

Une fois que le gazon aura poussé, nos apprentis pourront s'exercer à la pratique de la 
tonte et aux premiers entretiens

CAPA JARDINIER PAYSAGISTE ADULTES, PROJET DE PLANTATION

Dans le parc du haut le long du chemin d’accès au bâtiment Agronomie, les CAPA 
Jardinier Paysagiste adultes vont mener un projet de réaménagement d’un massif.

Plusieurs objectifs pédagogiques visés :

Transplantation de végétaux en place
Désherbage de la parcelle
Préparation et amendement du sol
Récupération de végétaux sur le parc
Plantation de végétaux d’ombre à mi-ombre supportant le sec
Paillage végétal inerte

Nous attendons avec impatience le rendu final !
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DANS LE PARC



7, 8 et 14 novembre
CIPP Vente primo - 7 novembre CIPP Vente renouvellement

15 novembre
Conférence Panorama

22 novembre 
CIPP Conseil renouvellement : révisions + test

23, 24 et 29 novembre
DESA primo - 23 novembre : CIPP DESA renouvellement
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5 et 6 décembre
CIPP DENSA primo

5 décembre
CIPP DENSA renouvellement

JA
N
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 2
0

23

10 janvier 2023
CIPP Vente renouvellement révision + test
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 SAMEDI 28 JANVIER 2023
SAMEDI 25 MARS 2023

SAMEDI 13 MAI 2023

LY CEE HORTICOLE APPRENTISSAGE
FORMAT IONS  ADULTES VOIE  SCOLA IRE

ECULLY

DARDI L LY

CENTRE DE FORMATION
ET DE PROMOTION HORTICOLE

CFPH

AGENDA

9 janvier 2023
Rentrée des CAPA Métiers de l’Agriculture
Rentrée des BP Responsable d’Exploitation Agricole



Florence Billiart-Duret
Depuis l’âge de 20 ans je suis dans le monde fabuleux des plantes. D’abord en 
horticulture et pépinières bretonnes, j’ai ensuite pris un CIF pour devenir � 
jardinière-botaniste �. 

Après trois mois de volontariat aux Kew Gardens, j’ai finalement posé mes valises au 
Jardin Botanique de Lyon.

Je suis heureuse d’avoir rejoint le CFPH d’Ecully pour y être formatrice en horticulture. 
Je suis aussi coordinatrice de la formation DMA et tutrice pour la FOAD. 

Le métier de la formation m’attirait depuis plusieurs années, car j’ai toujours eu une 
sensibilité pour encadrer des stagiaires et les aider dans leur évolution de carrière. 
Ça me touche d’autant plus s’il s’agit de reconversion professionnelle.

Emmanuel RAY
Après quelques années passées en tant que professeur de français histoire-géo en 
lycée professionneldans l’Éducation Nationale, j'ai rejoint le Ministère de l'Agriculture. 

A ce jour je suis formateur en français pour de la remise à niveau pour adultes mais aussi 
pour préparer les BTS à leur épreuve finale. 
En parallèle j'accompagne les BTS 1ère année en tant que coordo de la filière. Cela 
consiste à les suivre en entreprise mais également au sein du CFPH. 

Plusieurs modules seront traités, ayant tous en toile de fond le savoir-être. Savoir 
utiliser sa mémoire à bon escient, travailler en équipe, gestion des conflits, manager, 
estime de soi et confiance en soi et de nombreux autres...

Sandrine CURT
Je suis ravie d'avoir intégré le CFPH. J'ai travaillé pendant 3 ans à l'agence 
Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement à Villeurbanne, sur des projets 
européens, régionaux et nationaux.

J'ai aussi travaillé à Paris au siège des chambres d'agriculture et à l'INRAE. J'ai un 
parcours généraliste avec des missions en management transversal, en coordination, 
pilotage de budget de projets et en management de la communication.

Au CFPH, j'ai repris le volet formations courtes, à la suite d'Evgenyia et en attendant son 
retour en mars 2023.
C'est un tout nouveau champ d'activité pour moi, très motivant, car je suis très 
intéressée par le domaine de la formation. J'ai déjà apporté mon soutien à titre 
bénévole, à des personnes dans des démarches d'insertion professionnelle et cela me 
plait.
Je suis arrivée début octobre et je suis déjà "bien dans le bain", je dirais, grâce aux 
collègues qui m'accompagnent, me forment, m'informent ! Un grand merci !
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ILS NOUS ONT REJOINT



Céline BREUGNOT

Fin août 2022, un nouveau poste m’a été confié, celui de formateur technique au sein du 

CFPH. C’est avec une grande joie que je souhaite réaliser au mieux mes nouvelles 

fonctions dont la préparation des cours théoriques et pratiques afin de faciliter 

l’apprentissage des apprenants.

J’ai débuté par un cursus en CFA dans le domaine du paysage en commençant par un 

Bac Pro et terminé par une Licence Pro.

Suite à cela, j’ai travaillé 3 années en MFR , cela m’a permis de me forger une expérience 

dans le domaine de l’enseignement et de l’accompagnement du jeune dans sa 

formation professionnelle.

Hafida EL JEMLI 

Formatrice en mathématique
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MOT S CROISES

Horizontal

3. Fruit oléagineux
5. Fruit pour confiture
7. Jack’O’lantern
9. S’associe à un poulet

Vertical

1. Asperge du pauvre
4. Mauvais film
6. Champignon à lamelles
7. Champignon et touffe de tige



SOLUTIONS MOTS CROISES        
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