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CONTENU DE LA FORMATION 

PÉRIODE DE FORMATION 

DURÉE 

Sont aussi inclus au sein de cette formation

❖ Techniques de recherche d’emploi
❖ Égalité́ professionnelle.

DOMAINE GÉNÉRAL

❖ Français, Mathématiques, Histoire géographie, Anglais,
ESC, EPS

❖ CG1 : Agir dans des situations de la vie courante à l'aide
de repères sociaux

❖ CG2 : Mettre en œuvre des actions contribuant à sa
construction personnelle

❖ CG3 : Interagir avec son environnement social

❖ Sciences économiques

❖ Biologie Ecologie

❖ Sciences et techniques des équipements

❖ Sciences et techniques des aménagements de

l'espace

❖ CP4 : Réaliser en sécurité des travaux d'entretien

paysager

❖ CP5 : Réaliser en sécurité des travaux d'aménagement

paysager

❖ CP6 : Effectuer des travaux liés à l'entretien courant

des matériels et équipements

❖ CP7 : S'adapter à des enjeux professionnels locaux

 Entretenir les jardins privés ou les espaces 
publics à l’aide d’outils manuels et d’engins 
motorisés. 

 Réaliser les travaux liés à la plantation des 
végétaux, l’engazonnement et la mise en place 
d’infrastructures (systèmes d’arrosage, petits 
ouvrages et installations inertes, …). 

 Assurer la maintenance des aménagements et 
des espaces végétalisés et l’entretien des 
matériels utilisés.

OBJECTIFS METIER
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 
titulaire du diplôme peut exercer son activité dans les 

entreprises privées du paysage ou dans les collectivités 
territoriales.

2 ans

Septembre à juin

CAPA 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. 

MODALITES PEDAGOGIQUES

LIEU DE FORMATION

PARTICULARITÉS DU CENTRE 

DURÉE, CENTRE DE FORMATION & 
ENTREPRISE

PRISE EN CHARGE

RENSEIGNEMENT

ACCESSIBILITÉ VALIDATIONPOURSUITE DE FORMATION 
POSSIBLE

PREREQUIS ET RECRUTEMENTÉVALUATION DE LA FORMATION

DATE DE MISE A JOUR

JUILLET  2022

Contrle en Cours de Formation 
(CCF) 80%

et épreuves terminales 20%
Evaluation en situation professionnelle

✓ Apports théoriques

✓ Mise en situation professionnelle en atelier /plateaux techniques

✓ Echanges de pratiques

✓ Travaux dirigés

Vaste réseau de partenaires : 

constructeurs, concessionnaires, 

ETA (entreprises de travaux agricoles), 

agriculteurs, 

entreprises de paysagisme, 

collectivités territoriales

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

RNCP 24928

UFA Lycée Pommerit
CS 60020 
22450 LA ROCHE JAUDY

Jean-Noël PRIGENT
02 22 28 12 50      
apprentissage@pommerit.fr

PREREQUIS

✓ Être âgé(e) de 16 à 29 ans révolus pour un contrat d’apprentissage
(15 ans si classe de 3ème validée)

RECRUTEMENT
✓ Pré-inscription en rendez-vous individuel
✓ Test positionnement + Entretien




