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Pépinière des paysagistes :
démarrer son activité

Pépinière des paysagistes :
démarrer son activité

SESSION 2021-2022

SESSION 2021-2022

La formation Démarrer son activité comporte 7
blocs : merci de préciser le ou les bloc(s) choisis.

La formation Démarrer son activité comporte 7
blocs : merci de préciser le ou les bloc(s) choisis.

Choix du ou des bloc(s) et du
mode de financement

Choix du ou des bloc(s) et du
mode de financement

Détail des blocs

Détail des blocs

B1 | Créer son agence

B1 | Créer son agence

B2 | Maîtriser les phases de la maîtrise d’œuvre

B2 | Maîtriser les phases de la maîtrise d’œuvre

B3 | Sol fertile et DCE

B3 | Sol fertile et DCE

B4 | Eaux pluviales, grises et DCE

B4 | Eaux pluviales, grises et DCE

B5 | Végétal et DCE

B5 | Végétal et DCE

B6 | Matériaux et DCE

B6 | Matériaux et DCE

B7 | Découvrir le LIM et la 3D en paysage

B7 | Découvrir le LIM et la 3D en paysage

Tarifs par bloc

Tarifs par bloc

 Prix jeune diplômé.e* : 200€ par bloc

 Prix jeune diplômé.e* : 200€ par bloc

 B1  B2  B3  B4  B5  B6  B7
Nombre de bloc(s) choisi(s) :

Total :

 B1  B2  B3  B4  B5  B6  B7
€

 Prix sans prise en charge : 350€ par bloc
Total :

Nombre de bloc(s) choisi(s) :

Total :

€

 Prix avec prise en charge : 500€ par bloc

 B1  B2  B3  B4  B5  B6  B7
Total :

€

 B1  B2  B3  B4  B5  B6  B7
€

 Prix avec prise en charge : 500€ par bloc
Nombre de bloc(s) choisi(s) :

Total :

 Prix sans prise en charge : 350€ par bloc

 B1  B2  B3  B4  B5  B6  B7
Nombre de bloc(s) choisi(s) :

Nombre de bloc(s) choisi(s) :

 B1  B2  B3  B4  B5  B6  B7
€

Nombre de bloc(s) choisi(s) :

Total :

€

Tarifs pour les sept blocs de formation

Tarifs pour les sept blocs de formation

 Prix jeune diplômé.e* : 1 400€ pour l’ensemble des blocs

 Prix jeune diplômé.e* : 1 400€ pour l’ensemble des blocs

 Prix sans prise en charge : 2 100€ pour l’ensemble des blocs

 Prix sans prise en charge : 2 100€ pour l’ensemble des blocs

 Prix avec prise en charge : 3 000€ pour l’ensemble des blocs

 Prix avec prise en charge : 3 000€ pour l’ensemble des blocs

* prix jeune diplômé.e : les bénéficiaires doivent être titulaire d’un diplôme
ou d’un certificat de moins de trois ans, délivré dans une école de paysage
reconnue par IFLA Europe (DEP, CCJP, CESP, Ingénieur paysagiste…)

* prix jeune diplômé.e : les bénéficiaires doivent être titulaire d’un diplôme
ou d’un certificat de moins de trois ans, délivré dans une école de paysage
reconnue par IFLA Europe (DEP, CCJP, CESP, Ingénieur paysagiste…)

Inscription

Inscription

Inscription avant le 15 septembre 2021 en renvoyant ce bulletin
et la copie de votre diplôme le cas échéant, soit :
- Par courrier à :
École nationale supérieure de paysage
Bureau de la formation continue
10 rue du Maréchal Joffre
78000 Versailles
- Par mail à : s.germain@ecole-paysage.fr

Inscription avant le 15 septembre 2021 en renvoyant ce bulletin
et la copie de votre diplôme le cas échéant, soit :
- Par courrier à :
École nationale supérieure de paysage
Bureau de la formation continue
10 rue du Maréchal Joffre
78000 Versailles
- Par mail à : s.germain@ecole-paysage.fr

École nationale supérieure de paysage
10 rue du Maréchal Joffre • Versailles

École nationale supérieure de paysage
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Informations personnelles

Informations personnelles

État civil

État civil

Nom :			

Prénom :

Nom de jeune fille :
(seulement pour les femmes mariées)
Date de naissance : 		

/

Nom :			

Nom de jeune fille :
(seulement pour les femmes mariées)
/

Date de naissance : 		

Lieu de naissance :

Lieu de naissance :

Nationalité :

Nationalité :

Numéro de sécurité sociale :

Numéro de sécurité sociale :

N° de voie et rue :

N° de voie et rue :

Code postal : 		

Ville :

Code postal : 		

Téléphone :		

Téléphone :		

Adresse mail :

Adresse mail :

Cursus

Cursus

Diplôme validé :

Diplôme validé :

Intitulé de la spécialité :
Année : 			

/

Ville :

Année : 			

Lieu d’obtention :

Diplôme validé :

Intitulé de la spécialité :

Intitulé de la spécialité :
Lieu d’obtention :

Année : 			

Diplôme validé :

Diplôme validé :

Intitulé de la spécialité :

Intitulé de la spécialité :

Année : 			

/

Intitulé de la spécialité :
Lieu d’obtention :

Diplôme validé :
Année : 			

Prénom :

Lieu d’obtention :

Année : 			

Lieu d’obtention :

Lieu d’obtention :

→ Copie du diplôme de votre formation en paysage à envoyer en PJ

→ Copie du diplôme de votre formation en paysage à envoyer en PJ

Fonctions occupées / stages

Fonctions occupées / stages

Année :			

Année :			

Durée :

Entreprise ou organisme :

Entreprise ou organisme :

Poste occupé :

Poste occupé :

Tâches :

Tâches :

Année :			

Durée :

Année :			

Entreprise ou organisme :

Entreprise ou organisme :

Poste occupé :

Poste occupé :

Tâches :

Tâches :

Année :			

Durée :

Année :			

Durée :

Durée :

Durée :

Entreprise ou organisme :

Entreprise ou organisme :

Poste occupé :

Poste occupé :

Tâches :

Tâches :

→ La formation demande un prérequis en conception de paysage
et/ou de jardin, bien décrire les tâches occupées

→ La formation demande un prérequis en conception de paysage
et/ou de jardin, bien décrire les tâches occupées

