CAPa Jardinier Paysagiste
(niveau 3)
Admission/ prérequis :
 Jeune ayant effectué un cycle 4 (sorti de 3ème) accessible aux personnes en
situation de handicap
 Comprendre et transmettre une consigne simple, savoir réaliser les 4 opérations,
 Pas de contre-indication médicale liée à la pratique du métier de jardinier
paysagiste
 Test de positionnement
 Inscription : entretien individuel avec le directeur, lettre de motivation, bulletins
scolaires des deux dernières années, test de positionnement, signature d’un
contrat d’apprentissage avec un employeur

Statut :
 Scolaire en formation par
alternance ou en contrat
d’apprentissage
 Tarifs : nous consulter

Effectif : 15 à 20 apprenants
La formation



Rythme de l’alternance
Formation en 2 ans

Le CAPa Jardinier Paysagiste est une
formation professionnelle permettant
l’acquisition de savoirs et savoir-faire en
aménagements paysagers : les jeunes
qui sortent ont appris les techniques
d’entretien et de réalisation d’espaces
verts.




En alternance : 12-13 sem/an à la MFR
26-27 sem/an en stage ou 34-35 sem/an
en apprentissage

Les objectifs
 Organiser le travail
 Réaliser des travaux d’aménagements
 Réaliser des travaux d’entretiens
 Entretenir le matériel et les équipements
 Communiquer en situation professionnelle
Contenu de la formation
 Modules d’enseignement général
 Expression et communication
 Mathématiques
 Informatique
 Histoire-géo
 Sciences économiques

 Modules d’enseignement professionnel
 Biologie, écologie, agronomie, reconnaissance
des végétaux
 Réaliser et entretenir des espaces aménagés
 Apprendre les techniques d’aménagement et
d’entretien des espaces
 Apprendre à utiliser le matériel en toute sécurité
et en réaliser la maintenance
 Découvrir le monde professionnel
 Connaître les systèmes vivants et la botanique
 Comprendre le fonctionnement d’une entreprise
 Savoir mettre en œuvre un chantier

 Méthodes mobilisées
 Moyens pédagogiques variés :
 Exercices, capitalisation de l’expérience
professionnelle, jeux de rôles, exposés,
film, vidéo…)
 Supports pédagogiques
 Matériel de vidéo projection
 Salles informatique
 Visites d’entreprises et interventions
 Plateaux techniques…

Examen :







Formation en contrôle continu sur
2 ans avec examen final en 2ème
année portant sur des fiches
activités réalisées dans l’entreprise.
Bilans à chaque fin de semaine et
semestriel
Evaluation de la prestation de
formation « à chaud » (tour de
table, cible, bilan écrit…).
Evaluation des acquis au regard des
objectifs attendus « à froid »
(recommandée).

 Modules complémentaires
 Voyage d’étude

Compétences / Capacités professionnelles
visées









Passerelles et débouchés possibles :




Insertion professionnelle : ouvrier
jardinier dans les entreprises privées
ou des organismes publics du secteur
d’activité des espaces verts



Capacités professionnelles :
Réaliser en sécurité des travaux d’entretien
paysager
Réaliser en sécurité des travaux
d’aménagement paysager
Effectuer des travaux liés à l’entretien
courant des matériels et équipements
S’adapter à des enjeux professionnels
locaux
Capacités générales :
Agir dans des situations de la vie courante à
l’aide de repères sociaux
Mettre en œuvre des actions contribuant à
sa construction personnelle
Interagir avec son environnement social



Poursuite de formation : BP
Aménagement Paysagers, Bac Pro
Aménagements Paysagers, Bac Pro
Technicien conseil-vente Univers
jardinerie.

Responsable de l’action :
Monsieur Delaunay Antoine
Dates de rentrée 2020 :
01/09/2020 au 30/06/2022
20/10/2020

