CAPa
JARDINIER PAYSAGISTE
APPRENTISSAGE
NIVEAU III
Taux de réussite en 2019 : 80 %

CONDITIONS D’ACCES

A RETENIR

- Sortir d’une classe de troisième
- Signer un contrat d’apprentissage de deux ans avec une
entreprise du paysage
- Etre âgé d’au moins 15 ans à la signature du contrat
CONDITIONS D’INSCRIPTION
- Faire une demande de dossier de candidature soit par
téléphone ou par courrier ou par mail
QUALITES REQUISES
- Indispensable avoir de la motivation pour les travaux
extérieurs
- Avoir une habileté manuelle, de l’esprit pratique et le sens
de l’observation
- Avoir une bonne résistance physique
SUIVEZ L’ACTUALITE
DE VALDOIE SUR

Statut

Apprenti (salarié)

Frais de formation

Aucun

Hébergement - Restauration

Possible

Niveau de formation

V – CAP Agricole

Durée de la formation

2 ans

Organisation de la formation
- 1ère et 2ème année

Entreprise
39 sem./an

Congés

5 semaines par an

Début de formation

Septembre

Obtention du diplôme

Capacités Générales et
Professionnelles

CFA
13 sem./an

POURSUITE D’ETUDES

DEROULEMENT DE LA FORMATION
-

Cycle de 2 années de formation
valdoieformation
13 semaines en CFA par an
35 semaines en Entreprise par an
Cours du lundi matin au vendredi après-midi

Voie scolaire ou apprentissage sous réserve d’un bon niveau
et d’une forte motivation
- Baccalauréat Professionnel Aménagements Paysagers
- Brevet Professionnel Aménagements Paysagers
- Brevet Professionnel Métiers de la piscine
- CS Jardinier de golf et entretien des sols sportifs
engazonnés
INSERTION PROFESSIONNELLE
- Former des ouvriers qualifiés capables, à partir de
consignes, de mettre en œuvre un chantier et son suivi pour
des entreprises privées du paysage ou de collectivités
- Intégrer la vie active

CONTENU DE LA FORMATION

E-mail : cfa.valdoie@educagri.fr
Site Web : www.valdoie-formation.fr
www.facebook.com/valdoieformation

CONTENU DE LA FORMATION
La formation est organisée en capacité d’enseignement général et professionnel. Elles
doivent permettre à l’apprenti d’acquérir et de consolider des connaissances de base et
des savoir généraux liés au développement de sa personnalité, à la conquête de son
autonomie.

POINTS FORTS DU
CFA

Les objectifs visés :

- Cadre de travail et de vie de
très haute qualité environnementale

- Une meilleure insertion non seulement dans une profession mais aussi dans la
société

- Une proximité des grands
axes de transport

- Une acquisition des connaissances nécessaires à la compréhension des pratiques
professionnelles
- Mieux se situer en tant que futur salarié dans les travaux paysagers
- Acquérir des gestes, techniques et connaissances nécessaires à l’exécution des
tâches confiées
CAPACITES GENERALES
90 Heures
Agir dans des situations de la vie courante à l’aide de repères sociaux
CG1
1.1. Prendre position vis-à-vis d’une situation à caractère social et civique
1.2. Utiliser des outils dans des situations de la vie courante
Mettre en œuvre des actions contribuant à sa construction personnelle
CG2
2.1. S’exprimer à travers une réalisation personnelle
2.2. Adopter des comportements favorisant son équilibre personnel
Interagir avec son environnement social
CG3
3.1. Adapter son langage et son comportement aux situations de communication
3.2. S’approprier les normes et cadres de références d’un collectif
CAPACITES PROFESSIONNELLES
355 Heures
Réaliser en sécurité des travaux d’entretien paysager
UCP 1 1.1 Entretenir la végétation
1.2 Réaliser l’entretien des installations et des infrastructures paysagères
Réaliser des travaux d’aménagement paysager
2.1 Réaliser des travaux de mise en place de végétaux
UCP2
2.2 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
3.1 Réaliser des opérations de maintenance conditionnelle des matériels et
UCP 3
équipements
3.2 Réaliser des opérations de maintenance corrective des matériels et équipements
L’UCARE permet de valider la maîtrise de savoir-faire professionnels spécifiques
(réaliser des opérations techniques dans un domaine spécifique), favorisant
UCARE
l’insertion professionnelle, compte tenu des enjeux professionnels locaux.
L’option retenue pour le CFA est l’entretien de vergers de petits fruits

- Formation en prise directe
avec le milieu professionnel
- Un plateau technique en
aménagements paysagers
sur l’établissement pour la
pratique
- Mise en situation sur des
situations professionnelles

DELIVRANCE DU DIPLOME
Pour obtenir le diplôme du CAPa, l’apprenti doit avoir acquis l’ensemble des Capacités (générales et professionnelles) soit 7 au total
En cas d’échec à une ou plusieurs capacités, l’apprenti a la possibilité de les repasser dans les cinq ans à compter de la date du
passage de la première capacité.
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