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 Obtenir une qualification de niveau V permettant l'entrée dans la vie active et/ou la poursuite d'études. 

 Acquérir des compétences techniques professionnelles 

 Améliorer le cadre de vie et participer au développement des loisirs 

 Favoriser les aménagements en faveur de la découverte du milieu 

 

 
Matières générales : 

 Expression et communication 

 Mathématiques et traitement de données 

 Informatique 

 Hygiène, biologie humaine 

 Education Physique et Sportive 

 Monde actuel : vie sociale et culturelle 

Matières professionnelles : 

 Travaux simples d'entretien d'arbres et d'arbustes (taille, élagage), bûcheronnage, débroussaillement, conservation de la 
biodiversité 

 Entretien et réalisation d'équipements en bois, en maçonnerie 

 Entretien et petites réparations courantes du matériel 

 Techniques d'évaluation de la qualité de l'environnement 

 Travaux de conservation du patrimoine naturel et d'amélioration de la biodiversité 

 Protection de l'environnement 

 Prévention des risques naturels, traitement des déchets (recyclage), maîtrise des énergies et développement durable 

 Connaissance des écosystèmes - écologie - botaniques - biologie végétale 

 PSC1 : prévention et secours civiques de niveau 1 

 
 Entreprises forestières 

 Office National des Forêts 

 Réserves naturelles 

 Communes, communautés de communes 

 Parcs naturels 

 Paysagistes 

 Conseils généraux 

 

 
Le titulaire de ce CAPA travaille en tant qu'ouvrier qualifié chargé d'effectuer des travaux d'entretien de sites dégradés ou 
abandonnés dans le respect de l'équilibre écologique : fauchage, débroussaillage, travaux de bûcheronnage, plantation. Il peut 
effectuer l'aménagement de zones de loisirs, de sentiers de randonnée, de chemins de halage... Il est capable d'utiliser divers 
matériels (tronçonneuse, tondeuse, motoculteur...) et d'en assurer l'entretien courant. Il peut travailler pour une collectivité 
territoriale, une association de protection de la nature... 
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Le CAPA débouche sur la vie active mais il est possible, à certaines conditions, de continuer à se former en préparant un bac pro ou 
un certificat de spécialisation du secteur du paysage ou de l'environnement. 

 CS Jardinier de golf et entretien de sols sportifs engazonnés 

 CS Taille et soins des arbres 

 Bac pro Aménagements paysagers 

 Bac pro Gestion des milieux naturels et de la faune 

 

 
 800 heures de formation à la Maison Familiale Rurale 

 420 heures de formation en entreprise 
 

 
 Stagiaire de la formation Continue 

 Ce diplôme est délivré en formation continue, par unités capitalisables 
 

 
 Demandeurs d’emploi de plus de 16 ans inscrits à Pôle Emploi et non inscrits, sans qualification professionnelle ou avec une 

qualification ne dépassant pas le niveau V professionnel ou IV général 

 Être motivé par les métiers de la nature 
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