Diplôme de niveau V
Formation en 2 ans

Devenez

Fiche 14 - A.PAYSAGER
Formation en Apprentissage

CAPa Jardinier Paysagiste
En Apprentissage

Ouvrier d’entretien de L’espace
rural dans un service technique de
commune ou une entreprise de
paysage

Apprenez à

Conditions d’admission

• Entretenir la végétation
• Réaliser l’entretien des installations et des
infrastructures paysagères
• Réaliser des travaux de mise en place de végétaux
• Réaliser des travaux de mise en place d’installations
et d’infrastructures paysagères
• Effectuer des travaux liés à l’entretien courant des
matériels et équipements

Le candidat doit avoir au minimum 16 ans au plus tard le 31 décembre suivant le début de la formation
ou sortir d’une classe de 3ème et ne pas avoir atteint 26 ans à la signature du contrat d’apprentissage.
Le candidat devra avoir trouvé une entreprise prête à lui signer un contrat d’apprentissage.

Contenu de la formation
La formation se déroule en 2 années.
Elle comporte :
• 840 heures de formation en centre (24 semaines)
• Le reste en entreprise (en moyenne 3 semaines sur 4)
La place de l’entreprise et l’importance du rôle du maître d’apprentissage sont des caractéristiques
fortes de cette formation.
L’obtention du diplôme suppose la réussite aux épreuves d’évaluation de 8 Unités Capitalisables (UC).

UC Générales (/semaine)
UCG 1

Agir dans des situations de la vie courante à l’aide de repères sociaux

UCG 2

Mettre en oeuvre des actions contribuant à sa construction personnelle

UCG 3

Interagir avec son environnement social

UC Techniques et Professionnelles
UCP 1

Réaliser en sécurité des travaux d’entretien paysager

UCP 2

Réaliser en sécurité des travaux d’aménagement paysager

UCP 3

Effectuer des travaux liés à l’entretien courant des matériels et équipements

UC d’Adaptation Régional et à l’Emploi (une seule suffit à l’obtention du CAPa)
UCARE 1

« Taille Fruitière »

UCARE 2

« Entretien de rivières »

UCARE 3

« Réalisation de massifs »

Et ensuite ?
La formation vise à former des ouvriers qualifiés en travaux paysagers, tout en apportant une
sensibilité naturelle accrue afin d’intervenir tant en jardin, qu’en pleine nature.
Les champs d’interventions de l’ouvrier paysagiste :
• Entreprise paysagiste
• Services techniques des communes (service jardins, service cadre de vie, service environnement)
• Syndicat et groupement intercommunaux (service environnement et entretien de l’espace)
• Entreprise d’entretien de l’espace
• Association intervenant sur l’environnement et en entretien de l’espace
• Encadrant de chantier d’insertion
Pour toute information complémentaire, veuillez prendre contact avec :
Le CFPPA de Contamine tél : 04.50.03.91.03
cfppa.contamine@educagri.fr
150 Route de la Mairie – 74130 Contamine-sur-Arve
site web : www.epl.contamine.educagri.fr

