CAPA
JARDINIER PAYSAGISTE
Informations pratiques
UFA Fénélon Vaujours
1, rue de Montauban
93410 Vaujours
Pour tout renseignement,
vous pouvez contacter :
cfa@fenelon.fr
01 49 63 62 28
UFA La Salle Igny
10, avenue de la Division Leclerc
91430 Igny
Pour tout renseignement,
vous pouvez contacter :
Stéphanie Caseiro
scaseiro@lasalleigny.fr
01 69 35 15 00

Accessibilité

Formation ouverte aux
personnes en situation de
handicap sauf restriction liée à
l’inhabilité et/ou contreindication médicale.
Pour plus d’informations,
contactez, notre référent
handicap : contact@cerfal.fr

Tarifs
Formation gratuite pour
l’apprenti (prise en charge par
le coût contrat).
L’apprenti est rémunéré selon
son âge et son niveau de
formation.

Objectifs de la formation

Modalités d’évaluation

Acquérir des connaissances sur le végétal,
sur les différents modes d’exécutions de
créations et d’entretiens paysagers.
Maîtriser les techniques d’interventions
sur le végétal, de créations et d’entretiens
d’espaces.
Maîtriser la réalisation de travaux de
maçonneries paysagères.
Maitriser la réalisation des allées et des
terrasses minérales.

Contrôle en cours de formation sur des
cas pratiques: contrôle continu en cours
de formation comptant pour 50% du
diplôme sur les 2 ans de formation.
Capacités générales et professionnelles
évaluées.
1 épreuve terminale (oral).

Caractéristiques de la formation
Enseignements professionnels :
280h/an.
Savoir se situer dans l’entreprise dans la
filière du paysage.
Reconnaissance du végétal sur pied ou en
échantillon.
Connaissances sur le végétal (biologie
végétale, parasitologie, physique-chimie)
Connaissances sur le sol (agronomie,
physique-chimie).
Utilisation et entretien courant des outils
et du matériel.
Techniques paysagères : tonte, tailles,
plantations, engazonnements,
fleurissements…
Techniques de préparation du sol et de
pose de dalles, pavés, bordures…
Module d’initiation pour les terrasses et
jardins suspendus.
Enseignements généraux :
280h/an
Français, communication, mathématiques
appliquées, monde actuel, social et
culturel, EPS, biologie humaine, langue
vivante : anglais.

Métiers et lieux d’activités
Débouchés professionnels :
Ouvrier qualifié du paysage, jardinier
d’espaces verts.
Secteurs d’activités :
Collectivités ou entreprises privées.

Conditions d’admission
Après la 3ème, à partir de 15 ans.
Entretien de motivation.
Examen du dossier.

Rentrée
Courant septembre

Durée
Contrat d’apprentissage de 2 ans.

Rythme de l’alternance
34 semaines de cours (35h/semaine)
54 semaines en entreprise (sur 2 années
de formation)

Suite de parcours post diplôme
Méthodes mobilisées

Les principales modalités pédagogiques
se font par présentiel, plateau technique,
matériel technique électrique, serres....

BPA Travaux d’aménagements paysagers
Brevet Professionnel Aménagements
Paysagers

Taux de réussite
100%
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