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CAPA JARDINIER PAYSAGISTE 

  

 

 

 

 Septembre  Juin 

 455h soit 13 semaines    1365 h soit 39 semaines 

Contenus principaux de la formation : Gestes et postures – Plantation de végétaux 
– Engazonnement – Mise en place d’infrastructure (système d’arrosage, maçonnerie 
paysagère) – Assurer la maintenance des aménagements végétalisés et l’entretien 
des matériels utilisés- Travaux pratiques 
 
Dispositif d’évaluation : CCF et épreuves terminales 
 
Taux de réussite : 94.4% sur 18 présents à l’examen    

Taux de satisfaction : NC 

 

 

 

Accessibilité et organisation  

Modalités d’alternance : Selon le calendrier d’alternance revu 
chaque année 

Modalités pédagogiques : En présentiel, échange et analyse de 

pratiques, mise en situation professionnelle, visite d’entreprises, de 

parcs et jardins, interventions de professionnels. 

Frais pédagogiques : Tenue de travail adaptée 
Rémunération et financements : La rémunération sera étudiée au 

cas par cas avec les organismes compétents en fonction des 

différents critères d’attribution. www.alternance.gouv.fr 

Délais d’accès à l’action : Tout au long de l’année 

 

 

Accession à la formation  

Public ciblé : Après la 3ème pour les jeunes entre 15 et 29 ans. 
Conditions d’inscription : Remplir le dossier d’inscription. 

Modalité de sélection : Entretien de positionnement et test de 

positionnement.  

Modalités d’adaptation du parcours : A la demande, la référente 

handicap étudie chaque situation pour adapter le parcours de 

l'apprenant. 

 

Et après le CAPA JP ? 

Poursuite de formation possible : Bac Pro 
Métiers visés : Agent d’entretien de parcs et jardins, jardinier, 

paysagiste 

CFAAD 41 – 5 rue des grands champs 41000 Blois  

  Mr BOUILLO Olivier 06.19.24.62.09 

 www. formation-pro.ac-2v.fr  

 

 

Initiale par apprentissage  Diplômante de niveau 3  
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 Les objectifs :  

 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 

 Réaliser en sécurité des travaux d’entretien 
paysager 

 Réaliser en sécurité des travaux d’aménagement 
paysager 

 Effectuer des travaux liés à l’entretien des matériels 
et équipements 

S’adapter à des enjeux professionnels locaux 

Prérequis : 

 Avoir un maitre d’apprentissage 
 Être reconnu apte par la médecine du travail 

1820 heures 

http://www.alternance.gouv.fr/

