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Une formation en phase avec 

les besoins du terrain.

CONDITIONS D’ACCES :
● Sor� r d’une classe de troisiéme

● Signer un contrat d’appren� ssage de deux ans avec 

une entreprise paysagiste.

● Etre âgé d’au moins 15 ans à la signature du contrat

QUALITES REQUISES
● Mo� va� on pour les travaux exterieurs
● Bonne résistance physique
● Habileté manuelle, esprit pra� que et sens de 

l’observa� on

CAPA

ET APRES ?
● Inser� on professionnelle en entreprise ou collec� vité
● Poursuite d’études (voie scolaire ou appren� ssage) sous réserve 

d’un bon niveau : Bac pro Aménagements Paysagers, Brevet 

Professionnel Aménagements Paysagers, Brevet Professionnel 

Mé� ers de la piscine, CS Jardinier de golf et entre� en des sols 

spor� fs engazonnés

Suivre l’actualité de Valdoie
instagram : cfa_agricole_valdoie

www.facebook.com/valdoieformation

Secrétariat du CFA
cfa.valdoie@educagri.fr

Tél. : 03 84 58 49 61

Responsable de formation
P. LAGORSE : philippe.lagorse@educagri.fr

www.valdoie-formation.fr
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● Un cadre de travail et de vie de trés haute qualité 

environnementale

● Une forma! on en prise directe avec le milieu 

professionnel

● Un rythme de forma! on en alternance entre 

l’entreprise et le CFA

● Un plateau technique en Aménagements paysagers 

pour la pra! que

● Mise en situa! ons professionnelles

CAPA Jardinier Paysagiste

Une forma! on basée sur l’alternance

- Cycle de 2 années de forma! on qui débute en septembre

- 13 semaines en CFA et 34 en entreprise par année

- Cours du lundi ma! n au vendredi après-midi

- Une équipe pédagogique a" en! ve et disponible

Evalua! on de la forma! on :

 - En Unités Capitalisables (7 au total)

- Evalua! on des savoir-faire par des 

mises en situa! ons professionnelles

La forma! on est organisée en capacités d’enseignemen 

général et professionnel. Elles doivent perme" re à l’ap-

pren!  d’acquérir et de consolider des connaissances de 

base et des savoirs généraux.

Capacités générales : 

CG1/ Agir dans des situa! ons de la vie courante à l’aide 

de repères sociaux

CG2/ Me" re en oeuvre des ac! ons contribuant à sa 

construc! on personnelle

CG3/ Interagir avec son environnement social

Capacités professionnelles :

CP4/ Réaliser en sécurité des travaux d’entre! en paysager

CP5/ Réaliser en sécurité des travaux d’aménagement 

paysager

CP6/ Eff ectuer des travaux liés à l’entre! en des matériels 

et équipements

CP7/ S’adapter à de senjeux professionnels locaux 

TAUX DE SATISFACTION (2022) : 85%

ARCHITECTURE DE LA FORMATION

TAUX DE REUSSITE (2022) : 84,6%

INFORMATIONS PRATIQUES
- Statut : appren!  (salarié)

- Frais de forma! on : aucun

- Restaura! on possible et hébergement à l’internat (sous 

réserve de places disponibles) ou loca! on extérieure.

- La forma! on est accessible aux personnes en 

situa! on de handicap. Nous consulter pour défi nir 

les modalités de l’accueil, avec notre référent 

Handicap.
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