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CONTENUS DE LA FORMATION 

PÉRIODE DE FORMATION 

DURÉE 

Sont aussi inclus au sein de cette formation

❖ Techniques de recherche d’emploi 

❖ Communication professionnelle

❖ Égalité́ professionnelle. 

DOMAINE GÉNÉRAL

❖ Français : Expression, communication

❖ Mathématiques : Connaissances mathématiques 

❖ Monde actuel : Histoire/géographie, éducation socio-
culturelle, sciences économiques & sociales

❖ E.P.S. : Pratique des activités physiques et sportives

❖ LV1 : Communiquer dans une langue étrangère

❖ UCG1 Agir dans des situations de la vie courante à 
l'aide de repères sociaux

❖ UCG2 Mettre en œuvre des actions contribuant à sa 
construction personnelle

❖ UCG3 Interagir avec son environnement social

❖ Bases scientifiques et techniques 

❖ Connaissance du milieu et du végétal

❖ Techniques et pratiques professionnelles

❖ Acquisition des techniques

❖ Pratique encadrée

❖ Reconnaissance des végétaux

❖ Equipements

❖ UCP1 : Réaliser en sécurité des travaux d'entretien 

paysager

❖ UCP2 : Réaliser des travaux d'aménagement 

paysager

❖ UCP3 : Effectuer des travaux liés à l'entretien courant 

des matériels et équipements

❖ MIP Module d’Initiative Professionnelle : Entreprise et 

vie professionnelle : se situer en tant qu’ouvrier qualifié

Formation de niveau V, le CAPA Jardinier 

Paysagiste a pour but de former en deux 

années des ouvriers qualifiés en travaux 

paysagers. A l’issue de cette formation, les 

jeunes seront capables de réaliser et 

d’organiser les différents travaux qui leur 

seront donnés (plantation, maçonnerie de 

jardins, taille, entretien).

2 ans

Septembre à juin

CAPA JP Jardinier 
Paysagiste
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La formation est 

accessible aux 

personnes en situation 

de handicap. Nous 

consulter pour définir les 

modalités de l’accueil. 

PUBLIC CONCERNE 

LIEU DE FORMATION

PARTICULARITÉ DU CENTRE 

DURÉE, CENTRE DE FORMATION & 

ENTREPRISE

PRISE EN CHARGE

RENSEIGNEMENT

ACCESSIBILITÉ VALIDATIONPOURSUITE DE FORMATION 

POSSIBLE

RECRUTEMENTÉVALUATION DE LA FORMATION

Contrôle en Cours de 
Formation (CCF)
Et épreuves terminales

Evaluation en situation 
professionnelle

❖ Test de positionnement matières générales

❖ Etude du dossier de candidature par lettre de motivation et projet 
professionnel 

❖ Entretien individuel 

✓ Être âgé(e) de 16 à 30 ans pour un contrat d’apprentissage   (15 
ans si classe de 3ème validée)

✓ Signer un contrat d’apprentissage avec une entreprise ou 
collectivité

✓ Directement après une classe de 3ème

Un réseau de 150 partenaires 
professionnels

Initiation au monde artistique (ex : 
mosaïque, dessin design, etc.)

Organisation de tables rondes avec 
les professionnels

875 heures en centre de formation et 2415 heures en entreprise, 
congés payés déduits

Prise en charge par l'OPCO (Opérateur de Compétences) dont 
dépend l'entreprise d'accueil

Brevet Professionnel 
Aménagements Paysagers

Bac Professionnel 
Aménagements Paysagers

BPA Travaux des 
Aménagements Paysagers 
en 1 an

Certificat d’Aptitude 
Professionnelle Agricole 
Jardinier Paysagiste

RNCP 24928

UFA Antoine de Saint-Exupéry
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