
Agent de Maintenance  

d’Hôtellerie de Plein Air 
Avec la Certification proposée d’Agent Polyvalent  

d’Entretien du Cadre de  Vie  

Le travail et les métiers  
 

L’Agent de Maintenance d’Hôtellerie de Plein Air assure la maintenance et l’amélioration du 
bâti et des aménagements extérieurs. 
Son travail consiste en la réalisation de travaux d’entretien du bâti (petits travaux de peinture, 
maçonnerie, électricité, menuiserie et agencement…) et d’entretien des espaces extérieurs et 
jardins (allées, circulations, taille, tonte, désherbage, plantation) tout en assurant la mainte-
nance du matériel. 
Ses activités variées nécessitent des compétences techniques et d’adaptation aux différentes 
tâches à effectuer. 
L’agent de maintenance peut travailler sous la responsabilité de son employeur ou en autono-
mie dans divers secteurs. 
 
Débouchés 
secteur privé : entreprises du paysage et Services A la Personne (SAP) platefor- mes de ser-
vices, Etablissement d’Hébergement de Personnes Agées Dépendantes (EHPAD ), Hôtelle-
rie de Plein Air (HPA) . 
secteur public : collectivités territoriales, HPA, hôpitaux, établissements scolaires... Secteur 
associatif : associations d’insertion, Etablissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT), 
Institut Médico Educatif (IME) ... 

 

Objectifs pédagogiques : « Etre capable de... » 

Acquérir des compétences professionnelles de niveau 3 en entretien du bâti et des espaces 

extérieurs. 
Obtenir les certifications suivantes : 

SST Initial (Secouriste Sauveteur du Travail) 

HOBO BSBE manœuvre (habilitation électrique) 
CERTIPHYTO (Certificat Individuel opérateur) 

 

Public concerné  et mode de financement :  

Adulte, demandeur d’emploi . 
Mode de financement : Pôle Emploi. 
 

Prérequis 
 

Satisfaire au positionnement d'entrée. 
 

Conditions d'entrée 
 

Avoir 18 ans 

Maitrise orale et écrite de la langue française 
Avoir un projet professionnel 
Satisfaire à un entretien oral de motivation 

 

Modalités pédagogiques 
 

Intervention magistrale en salle ; remise de documents à chaque participant ; intervention en 
atelier et sur chantier d’application ; échanges de pratiques. Les méthodes pédagogiques 
s’appuient sur les acquis des participants et visent un transfert immédiat dans la pratique pro-
fessionnelle. 

Campus 

Provence-Ventoux 

CFPPA  
 

310 chemin de l’Hermitage 

84200 CARPENTRAS  
 

 

Tél. 04 90 60 80 90 
cfppa.carpentras@educagri.fr 

https://www.epl.carpentras.educagri.fr 

https://cfppaprovenceventoux.fr 

 

Consulter nos  indicateurs de résultat 

sur notre site  internet. 

 

Mise à jour  : Janv 23 

Durée 
603 heures (18 semaines) 

Dates 
Du 13 février au 20 juin 2023 
 

Horaires 
8h30-12h30 & 13h30-16h30 
 

Lieu 
Campus Provence-Ventoux 
CFPPA  
310 chemin de l’Hermitage 
84200 CARPENTRAS 

 

Mode de financement et 
tarif 
Nous contacter. 

En  
formation continue 

Contacts: Hugo PRAYAL hugo.prayal@educagri.fr 
                 Catherine HUGOUVIEUX– CAMARASSA 04 90 60 80 90 

 catherine.hugouvieux-camarassa@educagri.fr 

mailto:Thierry.liens@educagri.fr


Contenu de la formation 
Formation professionnelle : 396 h - Remise à niveau en fonction des candidats : 79 h - Stage en entreprise : 70 h 
Soutien pédagogique/coaching : 37 h - Technique de recherche d’emploi : 21 h 

La formation est structurée en blocs de compétence. 

 

Modalités d’évaluation  
A partir de la pratique professionnelle. 
 

Validation de la formation 
Les candidats seront présenter à l’obtention du titre « Agent Polyvalent d’Entretien et d’Amélioration du Cadre de Vie ». 

Les blocs de compétences sont acquis au fur et à mesure de la maîtrise des situations professionnelles vécues. 

Le candidat ayant validé les trois blocs de compétences obtient le titre après délibération du jury (RNCP 3434646).  
Dans le cadre d’une validation partielle, les blocs de compétences sont acquis pour une durée illimitée. 
 

Le CFPPA Provence-Ventoux est particulièrement sensible à l’intégration des personnes en situation de 

handicap. Notre référent handicap se tient à votre disposition pour étudier les possibilités de compensation, 

d’aménagement, en fonction de votre situation. 

Vous pouvez contacter Mme Armelle PERRI : armelle.perri@educagri.fr 

 

Bloc de compétences 
N°1 
Entretenir les espaces 
verts 

Liste des compétences 

Organiser son chantier / Prévoir les moyens à mobiliser pour le chantier 
Identifier les moyens de  préventions pour le chantier / Réaliser les travaux d’entretien du 
jardin 
Tailler les arbres et les arbustes / Entretenir les surfaces herbacées et inertes 
Planter des végétaux / Entretenir le matériel. 

Contenu 

- Entretenir, nettoyer, désinfecter les locaux, espaces et contenants de déchets ménagers, évacuer les déchets en respec-
tant les procédures de tri sélectif, les règles d'hygiène et de sécurité - Protéger les éléments et végétaux existants avant 
travaux, contrôler le bon état de marche des engins, mettre en œuvre les équipements de protection individuelle et collecti-
ve, mettre en place la signalisation de chantier, tondre à l'aide d'une tondeuse autoportée ou non, réaliser les finitions de 
tonte, nettoyer le chantier, gérer et composter les déchets à l'issue de son intervention 

 - Mettre en service, réaliser l'entretien courant d’un système d’arrosage, nettoyer les filtres, crépines et remplacer les pièces 
défectueuses directement accessibles 

- Protéger les éléments et végétaux existants avant travaux, terrasser manuellement une fouille, appliquer les techniques de 

mise en place du béton : utilisation de pelle, truelle, taloche, sceller les ancrages pour les équipements de jardins, monter, 

assembler les équipements de parcs et jardins dans le respect des normes, entretenir les équipements de parcs et jardins 

dans le respect des normes. - Mettre en œuvre les techniques de fixation et de scellement des éléments en bois en fonction 

des supports, effectuer les réglages et mises en jeu nécessaires, entretenir annuellement les ouvrages en bois. 

Bloc de compétences 
N°2 
Entretenir le bâti 

Liste des compétences 

Organiser son chantier / Prévoir les moyens à mobiliser pour le chantier 
Identifier les moyens de préventions pour le chantier 
Réaliser les travaux d’entretien du bâti / Peindre sur différents supports 
Effectuer des réparations simples en plomberie, menuiserie, maçonnerie, électricité 

Contenu 
- Organiser son poste de travail, terrasser manuellement une fouille, contrôler le fond de fouille avec règles, niveau, laser, 
ainsi que les alignements, aplombs et niveaux, quantifier, doser et fabriquer des mortiers et bétons en respectant les dosa-
ges, construire un muret - Contrôler alignements, aplombs, niveaux et épaisseur de l'enduit, projeter manuellement du mor-
tier, dresser un enduit à la règle, talocher un enduit, d’aviver une arête, réaliser les raccords. 

- Faire des débouchages, réparer des fuites sur appareil sanitaires et réseau de canalisations, remplacer de la robinetterie et 
du petit matériel de plomberie - Changer une ampoule, un interrupteur, une prise de courant, un fusible, un luminaire, répa-
rer ou changer une borne électrique d'emplacement de camping  - Connecter un téléviseur à une prise, réaliser un héberge-
ment à un réseau internet, changer un bouton de commande, réaliser un échange standard d'appareil électroménager, de 
chauffe-eau électrique - Faire réparer une perforation, remplacer une petite surface de parquet flottant, de revêtement ther-
moplastique, de peinture de sol, de carrelage de sol ou mural, réaliser des réparations, des retouches, des raccords de pein-
ture sur de petites surfaces  - Assurer le suivi de l'état des installations d’une aire de jeux ; 

-  Dégrafer ou raccorder les branchements d'eau potable, d'électricité, à l'hébergement, purger les installations pour les met-
tre hors-gel - Apprendre à connaitre le fonctionnement d’un système d'assainissement, réaliser des travaux de dé-colmatage 
ou débouchage de siphons, dégrilleurs, voire bacs dégraisseurs - Nettoyer une façade à hauteur d’homme avec un appareil 
à haute pression, nettoyer des sanitaires collectifs avec un appareil à haute pression. 

Bloc de compétences 
N° 3 
Assurer un reporting de 
son activité profession-
nelle 

 Liste des compétences 

 

Dialoguer avec un tiers 
Rendre compte de son activité 


