
CAPA
JARDINIER PAYSAGISTE

date: De Septembre à juin
durée en heure: 800h centre

  420h entreprise
lieu(x): MFR Les Deux Vals - Les Fins (25)

Entretien d'un espace  végétalisé : Sur le parc de l’établissement et sur
des sites extérieurs, espaces publics, propriétés privées Vous identifiez
les végétaux  présents, réalisez les travaux de taille, tonte, fauchage,
bûcheronnage, entretien de massifs Un verger école associatif est mis à
votre disposition pour apprendre les techniques de taille et d’entretien
des espèces fruitières

Utilisation et entretien du matériel motorisé : Au cours des travaux
pratiques vous apprenez à manipuler le matériel motorisé en toute
sécurité : Tondeuse, débroussailleuse, tronçonneuse, taille haie,
motoculteur. En atelier mécanique de motoculture, vous apprenez à
entretenir ce matériel

Végétalisation d'un espace : Sur les surfaces d’exercice de
l’établissement, vous vous entrainez à la réalisation d’engazonnement
Au cours de chantiers extérieurs, vous apprenez à planter arbres,
arbustes, conifères, plantes vivaces et plantes à massifs fleuris

Maçonnerie paysagère :Au cours de travaux pratiques, vous apprenez à
poser les matériaux les plus courants utilisés en espaces paysagers :
Bordures, dalles, pavés Selon l’entreprise d’accueil, vous pourrez
réaliser au cours de votre période en entreprise des travaux plus
complexes sur chantier de création : Mûrs, pose de réseaux, béton
désactivé, terrasse en bois

Communication dans la vie sociale et professionnelle

DATE, DURÉE ET LIEU(X)  

PUBLIC CONCERNÉ

COÛT PAR PARTICIPANT

- Demandeurs d'emploi de plus de 16 ans, inscrits à
Pôle Emploi avec un projet professionnel validé par
un prescripteur (Pôle Emploi, Mission locale, Cap
emploi)
- Salariés (plan de développement des compétences,
CPF et CPF-projet de transition professionnelle,
reconversion...)

Candidat pouvant être éligible au
financement par la Conseil Régional
CPF
OPCO pour les salariés
Possibilité de restauration et hébergement
sur place.
Cout de la formation : à partir de 12 000€

PRÉREQUIS, MODALITÉS ET DÉLAI D’ACCÈS

FORMATION: 
PRESENTATION, OBJECTIFS, CONTENU

Avoir 16 ans
Avoir un projet professionnel dans le domaine de l’aménagement ou de
l’entretien d’espaces paysagers
Dossier de candidature, entretien de motivation et de positionnement
La formation est accessible aux personnes en situation de handicap.
Nous consulter pour définir les modalités de l’accueil.

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 social 
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

OBJECTIFS

CONTENU

RESPONSABLE DE
L'ACTION/CONTACT
BUZY PERRET Anne-Sophie
03 81 67 06 20

   

FORMATEURS, ANIMATEURS,
INTERVENANT
Toute l'équipe de formateurs, intervenants
extérieurs, référent handicap...

Mise à jour le 15/12/2022



MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Moyens utilisés pour permettre les apprentissages (exercices, capitalisation de l’expérience professionnelle, jeux de rôles, exposés, film,
vidéo…) mais aussi ;
Supports pédagogiques, intervention de professionnels, visite terrain
Matériel de vidéo projection ;
Salles, Matériel informatique, WIFI
Plateaux techniques, chantier, paysagiste, communes, communauté de communes...

Active
Interrogative

Présentiel, expérientiel (période en milieu professionnel)

Moyens pédagogiques :

Méthodes :  

Modalités :

SUIVI ET ÉVALUATION DE L'ACTION

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
VISÉES

Agir dans les situations de la vie sociale : droit et devoir du
salariés
Mise en oeuvre des actions contribuant à sa construction
personnelle : Découverte des métiers
Interagir dans son environnement sociale : Communication
Réaliser des travaux d'entretien des espaces verts ou
naturels
Faire la maintenance du matériel
Réaliser des travaux d'aménagements paysagers

 CACES (conduite d’engins en sécurité)
Certiphyto certificat individuel pour l’utilisation des produits

phytosanitaires
Certificat SST Sauveteur Secouriste du Travail

MODALITÉ D’ACQUISITION DE LA
CERTIFICATION 
(SI FORMATION CERTIFIANTE OU DIPLÔMANTE)

Diplôme de niveau V
RNCP : 24928

 
Délivré aux stagiaires ayant validé les 7 UC (Unités Capitalisables)
du référentiel de certification
Les résultats sont ensuite validés par un jury régional
Les stagiaires n’atteignant pas les compétences minimales par 
l’obtention des différentes UC ont la possibilité de se présenter 
pendant 5 ans pour les UC manquantes

Accompagnement personnalisé
Émargement des stagiaires et des formations
Suivi des états de présence en lien avec le prescripteur
Attestation d'entrée et fin de formation, avec bilan de stage

Suivi de l'action:

Tutorat et visite de stage.
Bilan régulier en début et fin de session, et stage
Evaluation des acquis au regard des objectifs attendus « à froid » 

Évaluation de l'action:

Développement des activités du jardin en création et en
entretien
Travailler dans le secteur privé (entreprises paysagistes) ou
dans le public (services espaces verts des villes, des
collectivités, des syndicats intercom-munaux ...)
Jardinier(ère) et gardien(ne) de propriétés privées

Passerelles et débouchés possibles

Indicateurs de résultats 2022 :
Taux de réussite à l'examen : 86%
Taux de satisfaction : 100%
Taux d'abandon : 12.5%
Taux d'insertion : Poursuite étude : 29%, En emploi dans le
domaine: 14%, Sans emploi : 57%

CAPA
JARDINIER PAYSAGISTEVOTRE TEXTE DE PARAGRAPHE


