AFP Employé d'exploitation - 1ère année
Cours InterEntreprises
Année-scolaire 2018-2019

Dates

AGEX - CIE 1.8 & 1.9 - Thème 10 - 2 jours

Groupe 1 – Lundi 18 février 2019 & Mardi 19 février 2019
Groupe 2 – Lundi 08 avril 2019 & Mardi 09 avril 2019
Groupe 3 – Jeudi 11 avril 2019 & Vendredi 12 avril 2019

Programme

SERVICE DES PARCS ET PROMENADES - AV. DU CHABLAIS 46 - 1007 LAUSANNE (PAS DE PARKING)

!!! PONCTUALITE ET PORT D’UNE TENUE DE TRAVAIL EXIGES !!!
08h00 – 08h15
08h15 – 12h00

Accueil - Déroulement de la journée
Planter des arbustes, rosiers, haies & arbres tiges fruitiers
Tailler des arbustes, rosiers, haies & arbres tiges fruitiers
Le tuteurage et les attaches

12h00 – 13h30

Pause de midi

13h30 – 16h00

Préparer un terrain pour planter un massif
Planter un massif ornemental
Entretenir un massif
Reddition du matériel & clôture de la journée

08h00 – 12h00

Préparer un terrain pour réaliser un engazonnement
Réaliser un engazonnement
Entretenir et tondre du gazon
Effectuer des travaux de réfection de pelouses

12h00 – 13h30

Pause de midi

13h30 – 16h00

Entretenir et soigner des plantes en pot
Entretenir et soigner des plantes en hydroculture
Contrôler et réparer des clôtures
Reddition du matériel & clôture de la journée

Matériel à prendre
Vêtements de travail (venir habillé, prêt à travailler)
Habits de protection contre la pluie et le froid
Chaussures de sécurité avec semelles antidérapantes
Gants de jardinage
Sécateur aiguisé - Couteau aiguisé - Double mètre !!! A prendre absolument !!!
Classeur CIE, matériel pour écrire et prendre des notes
Prendre snacks, boissons et repas de midi (cafétéria chauffée à disposition)
Possibilité de manger dans des restaurants alentours (prévoir min. Fr. 20,-)
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