IN VIT AT IO N P R E S S E
LUN DI 1 2 O CT O B R E À 1 0 H 30
CE NT R E HO RT I CO L E, 1 4 1 RO UT E D E W O I P PY

Des apprentis
techniciens paysagistes
en journée d'étude à Metz
Une vingtaine d'apprentis techniciens paysagistes du CFA de
Courcelles-Chaussy bénéficieront ce 12 octobre d'une journée d'étude à
la découverte du savoir-faire du pôle Parcs, jardins et espaces naturels
de la Ville de Metz. Cette journée marquera le début de la nouvelle
collaboration entre la Ville et le CFA pour la réalisation du prochain
jardin éphémère de la place de la Comédie.

Vous êtes invités à rencontrer ces étudiants techniciens paysagistes,
lors de leur visite du centre horticole de la Ville de Metz, au 141
route de Woippy, ce lundi 12 octobre à 10h30. Cette visite
commentée des serres de production aura lieu en présence d'Henri
Malassé, conseiller municipal délégué à la permaculture, à
l'agriculture urbaine et aux jardins familiaux et partagés.
Dans le cadre d'une convention de partenariat liant l'Etablissement
Public Local d'Enseignement et de Formation Professionnelle Agricoles
(Eplefpa) de Courcelles-Chaussy et la Ville de Metz, la classe de 1ère
Bac pro AP (Baccalauréat Professionnel spécialité « Aménagements
Paysagers ») du CFA de Courcelles-Chaussy se rendra ensuite au jardin
botanique puis au jardin éphémère de la place de la Comédie.
La convention de partenariat entre l'Eplefpa et la Ville de Metz propose
diverses situations pratiques d'apprentissage et, de ce fait, une plus-value
pédagogique, tout en valorisant le savoir-faire des jardiniers
municipaux. Elle apporte par exemple un supplément de main d'œuvre
lors de la réalisation des jardins éphémères. C'est notamment la raison
de la venue de ces apprentis ce 12 octobre : ils pourront bénéficier d'une
visite particulière du jardin éphémère 2020 intitulé "Au fil de l'eau :
jardins secs, jardins humides", ainsi que d'une présentation du thème du
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prochain jardin estival.
La Ville de Metz s'est depuis très longtemps investie dans la formation
d'apprentis : 18 postes d'apprentis sont ouverts au pôle Parcs, jardins et
espaces naturels, dans différentes spécialités (aménagement paysager,
production horticole, jardinier botaniste, élagage). Une grande partie de
ces postes sont pourvus par des apprentis du CFA.
Pôle régional de compétences en Paysage, Agriculture,
Agroéquipement, Environnement et Commerce, l'Eplefpa de CourcellesChaussy forme quant à lui chaque année plus de 900 apprenants en
formation initiale et continue, et plus de 1000 professionnels en
formation courte. La communauté éducative accueille jeunes et adultes
dans trois centres de formation et sur une exploitation agricole de 200
hectares, à la fois support pédagogique, support d’expérimentation et
unité de production.

