
SEMAINES FI APP Action avec le jeune

11/09 au 15/09

18/09 au 22/09

25/09 au 29/09

02/10 au 06/10

09/10 au 13/10
Répondre au questionnaire du jeune et échanger sur la santé en 

lien avec le monde professionnel.

16/10 au 20/10

23/10 au 27/10

30/10 au 03/11 VAC

06/11 au10/11

13/11 au 17/11

20/11 au 24/11

27/11 au 01/12

04/12 au 08/12

11/12 au 15/12

18/12 au 22/12

25/12 au 29/12 VAC

01/01 au 05/01 VAC

08/01 au 12/01

15/01 au 19/01

22/01 au 26/01

29/01 au 02/02

05/02 au 09/02

12/02 au 16/02

19/02 au 23/02

26/02 au 01/03 VAC

04/03 au 08/03

11/03 au 15/03

18/03 au 22/03 Confier une activité de taille au jeune.

25/03 au 29/03

01/04 au 05/04
Lister avec le jeune toutes les activités d'entretien 

(d'infrastructures et installations) et en réaliser une si possible

08/04 au 12/04

15/04 au 19/04

22/04 au 26/04 VAC

29/04 au 03/05

06/05 au 10/05

13/05 au 17/05

20/05 au 24/05

27/05 au 31/05
Faire participer le jeune à une des 6 activités de création * (voir 

en dessous du tableau)

03/06 au 07/06

10/06 au 14/06

17/06 au 21/06

24/06 au 28/06

Capacité :                     

Réaliser des travaux de mise 

en place d'installations ou 

d'infrastrcutures paysagères

Faire participer le jeune à une des 6 activités de création * (voir 

en dessous du tableau)

Evaluer le jeune sur au moins 10 échantillons (reconnaissance 

végétaux) + mettre une note dans le carnet de liaison

Capacité : réaliser des opérations de maintenance 

corrective des matériels et des équipements
Accompagner le jeune dans la maintenance d'un matériel

Capacité : Réaliser des travaux de mise en place de 

végétaux

Evaluer le jeune sur au moins 10 échantillons de végétaux + 

mettre une note dans le carnet de liaison

MFR SEMAINE 5

* Activités de création : Implantation & piquetage / terrassement / pose de matériaux (dallage, chainette, pavage, revêtements autres…) / construction en 
élévation (muret, escalier…) / clôture / Pose de mobilier

MFR SEMAINE 9

           PLANNING DE FORMATION CAPa 2                                                                  

(2023 - 2024)

Faire découvrir les différents supports de communnication de 

l'entreprise 

MFR SEMAINE 8

Capacité : Entretenir la végétation

MFR SEMAINE 7

MFR SEMAINE 3

Capacité : Utiliser des outils 

dans les situations de la vie 

courante

Capacité : S'exprimer à travers 

une réalisation personnelle

MFR SEMAINE 4

MFR SEMAINE 11

MFR SEMAINE 10

Capacité : Réaliser des travaux de mise en place 

d'installations ou d'infrastructures paysagères

MFR SEMAINE 12

Capacité : Réaliser des travaux de mise en place 

d'installations ou d'infrastrcutures paysagères

Faire participer le jeune à une des 6 activités de création * (voir 

en dessous du tableau)

MFR SEMAINE 6

Présenter et expliquer un bulletin de salaire au jeune

MFR SEMAINE 13

Faire participer le jeune à une des 6 activités de création * (voir 

en dessous du tableau)

Capacité : Réaliser des travaux de mise en place 

d'installations ou d'infrastrcutures paysagères

Capacité : réaliser l'entretien des installations et des 

infrastructures paysagères.

Capacité : Connaître et 

reconnaître les végétaux

MFR SEMAINE 1

Capacité : Réaliser des travaux de mise en place 

d'installations ou d'infrastrcutures paysagères

Faire participer le jeune à une des 6 activités de création * (voir 

en dessous du tableau)

MFR SEMAINE 2
Capacité : Adopter des comportements favorisant son 

équilibre personnel


