
 CAPA 
 J  ARDINIER  P  AYSAGISTE 

 Pour tous les élèves ayant un projet d'orientation en lien avec les métiers de 
 l'Aménagement Paysager, de l’ Environnement, de la Nature ou  de l'Agriculture... 

 Votr� Proje� / Votr� Profi� 
 ●  Votre  projet  est  de  devenir  ouvrier  qualifié  dans  le  domaine  du  paysage, 

 d'entretenir  ou  d’aménager  les  jardins.  Le  CAPA  JP  vous  formera  aux  travaux 
 d’aménagement  par  la  plantation  de  végétaux,  l’engazonnement  et  la  mise  en 
 place  d’infrastructures  (système  d’arrosage,  maçonnerie  paysagère,  …),  aux 
 travaux  d’entretien  des  espaces  végétalisés  et  à  la  maintenance  des  matériels 
 utilisés (outils manuels ou engins motorisés). 

 ●  Sortant  de  3ème,  3ème  Prépa-Métiers,  2ème  Enseignement  Agricole,  3ème 
 SEGPA 

 ●  Réorientation après une classe de 2nde Professionnelle 

 Organisatio� d� l� formatio� 
 La  formation  s’effectue  en  1624  heures  d’enseignement  sur  2  ans.  L’horaire 
 hebdomadaire en de 28 heures d’enseignements obligatoires. 
 Enseignement général : 
 MG1 – Agir dans des situations de la vie sociale 
 MG2 – Mettre en œuvre des démarches contribuant à la construction personnelle 
 MG3 – Interagir avec son environnement social 
 Enseignement professionnel  : 
 MP1- Insertion du salarié dans l’entreprise : 
 MP2 – Maintenance des matériels : 
 MP3 – Mise en place des aménagements paysagers : 
 MIP – Métiers du paysage : autour d’un chantier 

 Stages en entreprise : 
 La  formation  comporte  également  selon  les  parcours  12  semaines  de  stage  en  milieu 
 professionnel.  Les  élèves  doivent  obligatoirement  sélectionner  une  entreprise,  hors  contexte  familial,  qui 
 correspond aux attentes professionnelles. 

 Types de structures pour les stages : 
 ●  Entreprises privées du paysage 
 ●  Services Espaces Verts des collectivités Territoriales 



 Spécificité� d� notr� formatio� 
 Découverte du patrimoine végétal 
 Formation aux techniques d’expression et de communication 
 Elaboration du projet personnel et professionnel 
 Module d’Initiative Professionnelle (MIP) :  “ Autour  d’un chantier paysager ” 

 Certifica� �’Aptitud� Professionnell� Agricol� 
 Ce  diplôme  se  prépare  en  2  ans.  L’examen  comporte  7  épreuves  obligatoires  :  6 
 sont  évaluées  en  CCF  (16  points  de  coeff)  et  1  épreuve  terminale  orale  (coeff  4) 
 basée  sur  les  activités  professionnelles  réalisées  pendant  les  périodes  de  stage  et 
 décrites sur 6 fiches. 

 E� aprè� l� class� d� CAP� … 
 A  l’issue  du  CAPa  Jardinier  Paysagiste,  les  élèves  peuvent  intégrer  une  classe  de 
 2nde  ou  de  1ère  Baccalauréat  Professionnel  Aménagements  Paysagers,  Conduite 
 de  Productions  Horticoles  au  lycée.  Des  formations  en  apprentissage  sont 
 également possibles. 

 Pour  celles  et  ceux  qui  souhaitent  de  l'insertion  professionnel  en  qualité  d'ouvrier  parcs  et  jardins  (entreprises, 
 collectivités...). 

 Débouchés professionnels 

 ●  Jardinier Paysagiste 
 ●  Maçon du paysage 

 Employeurs : 

 ●  Entreprises du paysage 
 ●  Collectivités  territoriales  :  Mairies,  Hôpitaux,  Conseils  Régionaux  ou 

 Départementaux. 


