CAPa

Jardinier Paysagiste

 Présentation générale


Le CAPa, diplôme de niveau 3, permet d’acquérir les compétences d’un ouvrier qualifié dans une entreprise
paysagiste ou dans le service espaces verts d’une collectivité. Il assure les travaux d’aménagement et
d’entretien d’un espace vert ou d’un jardin, la décoration et la plantation de végétaux d’ornement, l’entretien du
matériel.
La formation vous permettra de développer des savoir-faire pratiques et des connaissances en matière de
végétaux (essences, époques de floraison, variétés caduques, persistantes), sur les méthodes de plantation et
d’engazonnement, sur les équipements et la maçonnerie légère (pavage, dallage...).
 Conditions d’accès à la formation : avoir un niveau 3ème et avoir un contrat d’apprentissage (hormis pour la
voie scolaire où 12 à 15 semaines de stage seront à réaliser)
 Validation : Formations initiales scolaires, contrôle continu tout au long de la formation et épreuves terminales
Formations par apprentissage, validation par Unités Capitalisables ou 1 épreuve terminale
 Rémunération dans le cadre de la formation par apprentissage : sur la base d’un pourcentage du SMIC en
fonction de l’âge et de la qualification (25 à 78 % )

 Poursuite d’études





Bac Pro Aménagements Paysagers
Brevet Professionnel Aménagements Paysagers
Brevet Professionnel Agricole Travaux des Aménagements Paysagers
CS Jardinier de golf et entretien de sols sportifs engazonnés
 CS Taille et soins des arbres

 Insertion professionnelle
 Ouvrier/ière paysagiste

 Etablissements proposant cette formation
CFPPA Les Sardières – Bourg-en-Bresse (01) – 04.74.45.50.81
CFPPA du Bourbonnais - Moulins (03) – 04.70.46.43.67
CFPPA Olivier de Serres – Mirabel (07) – 04.75.36.71.80
CFPPA Terre d’Horizon- Romans/Isère (26) - 04.75.71.25.25
CFPPA Saint-Ismier (38) – 04.76.52.52.18
Lycée et CFPPA Roanne Chervé (42) – 04.77.44.82.20
CFPPA Montravel (42) – 04.77.91.11.12
Lycée George Sand – Yssingeaux (43) – 04.71.65.70.69
CFPPA Marmilhat (63) – 04.73.91.63.04
CFPH Ecully (69) – 04.78.33.46.12
CFPPA La Motte Servolex (73) - 04.79.25.41.80
CFPPA Contamine/Arve (74) - 04.50.03.62.01
Formation scolaire

Apprentissage

Formation continue
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