
CApa jardinier paysagiste (FC) 

  Secteur(s) professionnel :   Aménagements Paysagers & Espaces verts 

Niveau :  V 

Diplôme(s) acquis :  CAPa  

Statut(s) :  Formation continue 

 

Objectifs : 

Le CAPa te d à fou i  les o aissa es de ase u’il faut posséde  pou  effe tue  
correctement des travaux relevant des aménagements paysagers. Il permet le 

développement des responsabilités. 

Stages socioprofessionnels chez des paysagistes, des services techniques espaces verts ou 

dans les divers métiers des travaux paysagers. Il a pour objectif de former des employés ou 

des ouv ie s ualifiés, da s u  étie  p é is, ui s’i sé e o t apide e t da s la vie a tive. 
Il peut permettre également de poursuivre des études en BAC professionnel "aménagement 

paysager". 

 

Conditions d’entrée : 

Etre en reconversion professionnelle, avoir quitté l'école depuis plus de 12 mois, être 

demandeur d'emploi, ou en fin de CDDI.  

 

Etre motivé(e) par : 

 

 La réalisation de jardins ou d’espa es ve ts te asse e t, d ai age, a osage, allée, 
bordure, dallage, muret, escalier, plantation, gazon). 

 Les végétaux d’o e e t a es, a ustes, viva es . 

 L’e t etie  de ja di s ou d’espa es ve ts taille, fe tilisatio , soi s, to te . 

Le Déroulement de la formation : 

La fo atio  s’o ga ise e  alte a e avec  24 semaines effectuées à la Maison Familiale 

Ru ale su  u e du ée de 9 ois d’O to e à Jui . 
 

Contenu de la formation : 

                              Modules d’e seig e e ts généraux : 

 Français 

 Mathématiques 

 Histoire-Géographie 

 Communication 

                                                                       

 

 

 

 

Modules du secteur professionnel : 

 Physique chimie 

 Biologie 

 Agronomie 

 Techniques et pratiques professionnelles 



 Modules Initiative professionnelle : 

 Répo d e aux e jeux et à l’évolutio  du étie  

Débouchés : 

 Services fleurissement dans les communes 

 Entreprise paysagère 

 Collectivité  territoriale 

 Syndicats intercommunaux 
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