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Certificat d'Aptitude Professionnelle agricole Jardinier
Paysagiste (CAPa JP)

Contexte

Le jardinier d’espaces verts réalise des opérations de création ou d’aménagement des espaces paysagers à partir de
plans de travaux. Il effectue des travaux d’entretien des espaces verts. Il peut être amené à conduire des engins
spécifiques. Il connaît les végétaux, il met en œuvre des méthodes de plantation ou d’engazonnement. Il maîtrise
également l’emploi des matériaux, les techniques de maçonnerie et d’arrosage. Il a un bon contact avec les clients …
Les + de la formation:
- La certification de vos compétences par blocs
- Des chantiers d’application en taille réelleUne pédagogie par l’expérience
- Une formation ajustée à vos besoins
- L’intervention de professionnels

Métiers

- Métiers préparés : Jardinier-paysagiste qualifié, agent ou aide paysagiste.
- Employeurs  : Entreprise privée de conception ou d’aménagements paysagers, services Espaces verts des
collectivités, administration ou entreprises d’Etat.
- Poursuite d’études : Bac Professionnel aménagemenent paysager CS du secteur paysage, BP Aménagements
paysagers

Objectifs de la formation

Formation Diplômante :
Préparer un diplôme National de niveau 3 (BEP CAP)
RNCP24928 Codes ROME A1203 A1202                             
Devenir Ouvrier qualifié en paysage
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
Réaliser des opérations de création ou d’aménagement des espaces paysagers à partir des
consignes du chef d’équipe/entreprise.
Effectuer des travaux d’entretien des espaces verts.
Connaitre les végétaux
Mettre en œuvre des méthodes de plantation ou d’engazonnement.
Maîtriser l’emploi des matériaux, les techniques de maçonnerie.

Avoir un bon contact avec les clients …

Public concerné

Personnes + de 18 ans
Salariés, demandeurs d’emploi, personnes en reconversion



Prérequis des participants

Réaliser un entretien préalable de positionnement
Aptitude à travailler à l’extérieur

Justifier d’une expérience professionnelle ou d’un stage de validation de projet dans le
domaine paysager.

 

 

Contenu

La formation vise à développer des capacités professionnelles et à les certifier par l’obtention d’un diplôme délivré
par le ministère de l’agriculture.

Des contenus liés aux compétences générales visent à « agir dans des situations de la vie courante et professionnelle
» ainsi qu’à « mettre en œuvre des actions contribuant à sa construction personnelle et professionnelle » et aussi à «
interagir avec son environnement ». (CG1-2-3)

Le programme met l’accent sur la transmission d’une culture du Paysage, de techniques et gestes professionnels
qui se déclinent par unités capitalisables :

- CP 4/Réalisation, en sécurité, de travaux d’entretien paysager : entretien des végétaux
- CP 5/Réalisation, en sécurité, de travaux d’aménagement paysager : travaux d’aménagement paysager
- CP 6 /Entretien des matériels et équipements : maintenance des matériels et équipement
- UCARE - Adaptation à des enjeux locaux : Taille fruitière OU Réalisation de devis

Méthodes et moyens

- L’approche pédagogique met en œuvre une alternance d’apports théoriques et de pratiques. La réalisation de
chantiers permet de comprendre le cœur du métier et d’acquérir les gestes professionnels indispensables.
- La formation est basée à la fois sur la vie de groupe et l’individualisation du parcours de formation, en fonction de
niveau d’entrée et des objectifs de chacun.
- Les modalités de formation peuvent varier : en présentiel, à distance et en situation de travail dans l’entreprise

Des moyens spécifiques mis à disposition des apprenants :un espace de travail pour des petits collectifs; un Centre
de Documentaion, un acccès à la plateforme Moodéa, des espaces de réalisation de chantier paysage

Mode de validation des acquis

- Le diplôme du CAPa Jardinier Paysagiste est délivré dès que toutes les Unités Capitalisables qui le composent sont
validées.
- Les UC ou blocs de compétences peuvent être obtenus indépendamment les uns des autres.
- Les UC validées sont capitalisables et restent acquises pendant 5 ans après la date de validation de la première UC.
- Vous pouvez être dispensé des contenus des unités générales par Validation des Acquis Académiques.

Indicateurs de performance de la formation en 2021/22 sur 12 inscrits
Taux de
satisfaction :

100 % Taux de
réussite :

75 % Taux d’insertion NS

Intervenants

Référente de formation : Florence Dierstein, formatrice Espaces Verts

L'équipe paysage est constituée d'ingénieurs et de techniciens, ont tous une expérience en paysage et interviennent
dans leur domaine de spécialisation : reconnaissance des végétaux, maçonnerie paysagère, gestion de l'eau,
alternative aux produits phytosanitaires.

Le CFPPA collabore avec des professionnels pour apporter une expertise terrain complémentaire.



Centre : 840h (24 semaines)
Entreprise : 420h (12 semaines)

Total : 1.260h (36 semaines)

Mulhouse du 11 septembre 2023 au 30 mai
2024

Tarifs 2022

13,75 € de l’heure, 11.550 € pour le parcours total

Prise en charge possible par le PRF de la Région Grand-Est ou par d'autres dispositifs financiers : Cette formation bénéficie de
places dans le cadre du pacte régional d'investissement dans les compétences et du programme régional de formation en
faveur des demandeurs d'emploi. Formation co-financée par l'Union Européenne avec le Fonds Social Européen dans le cadre
de l'Initiative pour l'Emploi des Jeunes.

Accès facile en transport en commun (SNCF, BUS) et voiture (parking)
Accès internet en salle de formation, outils informatiques fournis
Restauration collective à Rouffach et Wintzenheim privilégiant les produits bio et locaux

NOUS CONTACTER :

accueil : 03.89.78.73.07
cfppa.rouffach@educagri.fr

mailto:cfppa.rouffach@educagri.fr

