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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

3 CAPACITES GENERALES

❖ 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

3 CAPACITES PROFESSIONNELLES

❖ 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

1 UCARE (Unité Capitalisable d'Adaptation Régionale 

à l'Emploi)

❖ S'adapter à des enjeux professionnels locaux. 

❖ Elle permet de valider la maîtrise de savoir-faire 

professionnels spécifiques (réaliser des opérations 

techniques dans un domaine spécifique), favorisant 

l'insertion professionnelle.

Le métier de jardinier paysagiste demande des 
compétences d'exécution dans la réalisation des 
travaux d'entretien et/ou de création en respectant les 
consignes de sécurité et la demande des clients. Le 
jardinier paysagiste intervient principalement sur le 
végétal. Il travaille à l'extérieur et est donc soumis aux 
intempéries. Ses activités sont organisées en chantier 
obligeant à un travail en équipe. Il utilise des outils 
manuels ou motorisés et des engins roulants. Le 
métier requiert une bonne condition physique du fait 
de l'utilisation de ces outils et de la manipulation de 
charges. Il doit respecter les règles de sécurité et de 
santé (tenues spécifiques liées à certains travaux, port 
du casque anti bruit, lunettes.....). Le titulaire du 
diplôme peut exercer son activité dans les entreprises 
privées du paysage ou dans les collectivités 
territoriales. 

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

En Unité Capitalisable (UC)

Evaluation en situation 
professionnelle

❖ Recrutement lors des Portes Ouvertes et sur demande de 
Rendez vous

❖ Test de positionnement

❖ Etude du dossier 

❖ Entretien individuel pour vérifier le projet professionnel et la 
motivation

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

Partenariat avec les entreprises du 
paysage, 

suivi en entreprise: visites, livret 
d'apprentissage

Mobilité européenne des apprentis 
selon les années

910 heures en centre de formation et 2380 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
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