MFR de Chaumont
393 montée de la Marnière

38780 EYZIN-PINET
mfr.eyzinpinet@mfr.asso.fr

Votre interlocutrice :
Sonia ARMANET
04 74 58 05 07
sonia.armanet@mfr.asso.fr

Une formation qualifiante : Ouvrier du paysage
… un dîplome : CAPA Jardinier Paysagiste(*)
(Action agréée et financée par le Conseil Régional Rhône Alpes avec le soutien du Fonds Social Européen ainsi que par Pôle Emploi)
(*) Nouvelle dénomination suite à la réforme du CAPA – ancienne dénomination : Travaux Paysagers

FORMATION
Objectif :
La formation CAPA Jardinier Paysagiste a pour objectif de former des ouvriers qualifiés en acquérant les
compétences professionnelles nécessaires à l’éxecution de la mise en place et de l'entretien d’espaces verts
privés et publics et de s’insérer professionnellement en paysage.

Niveau et prérequis :
Etre âgé de 18 ans minimum
savoir lire, écrire, bonne connaissance de la langue française (niveau collège)
Avoir validé son projet professionnel d’ouvrier du paysage (EMT, AOF, bilan de compétences…)
Etre prescrit par un conseiller Pôle Emploi, Agefiph ou Mission Locale.

Admission :
Elle est prononcée après examen du dossier du candidat. Ce dossier comporte :
des évaluations de connaissances générales et de logique
la synthèse de l'entretien de motivation.

DEBOUCHES
Le CAPA conduit à la vie active. Le titulaire du CAPA Jardinier Paysagiste peut occuper un poste d’agent du
service public dans une collectivité ou être employé par une entreprise ou chez un artisan du paysage en qualité
d’ouvrier du paysage ou de jardinier. Il participera alors à l’aménagement et entretien des jardins privatifs et des
espaces verts publics.
Évolution de carrière : Le jardinier paysagiste débute comme exécutant et peut ensuite évoluer, avec de
l’expérience, comme chef d'équipe ou faire le choix de créer sa propre entreprise.
Dans la fonction public l’évolution de carrière se fera essentiellement par concours.

DUREE ET REALISATION
7 mois de formation du 11 octobre 2017 au 25 mai 2018 (**)
Du lundi 9 heures au vendredi 12 h (mardi- mercredi-jeudi- vendredi début à 8h)

765 heures de formation en centre réparties sur 23 semaines.
280 heures de mise en pratique en entreprise réparties sur 9 semaines fractionnées sur 5 périodes.
(**) Le calendrier exact est établi pour chaque année de formation et peut varier légèrement d’une année à l’autre.
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CONTENU
ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

•
•
•
•

Expression française et communication - Informatique
Mathématiques
Monde Actuel (vie sociale, civique et culturelle)
Technique de Recherche d’Emploi (TRE) : projet professionnel
ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

•
•
•
•

Biologie végétale - Agronomie (Etude du sol et du climat)
Défense des cultures et Parasitologie
Physique - Chimie
Développement et gestion durable
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL et TECHNOLOGIQUE

•
•
•
•
•
•
•

Réalisation et entretien des surfaces végétales (engazonnement, fleurissement, plantation, taille, tonte, …)
Connaissance des végétaux (Identification, caractéristiques, utilisations)
Utilisation et entretien du matériel de chantier
Réalisation de maçonnerie paysagère (Dallages, pavages, murets, …)
Connaissance de l’entreprise (Économie et vie professionnelle)
Sécurité, hygiène et qualité de l’environnement et Prévention des risques professionnels (SST)
Module d’Initiative Professionnelle (spécialisation ou élargissement des compétences professionnelles)

VALIDATION DE LA FORMATION
La formation est validée par le passage des épreuves du Certificat d’Aptitude Professionnelle Agricole (CAPA)
Jardinier Paysagiste (ex : Travaux Paysagers) , diplôme du ministère de l’agriculture de niveau V et reconnu par la
branche professionnelle (Convention Collective Nationale du Paysage).
Durant la formation les stagiaires ont également la possibilité de valider la formation Sauveteur Secouriste du
Travail (SST) et obtenir le Certificat de sauveteur secouriste du travail.

Un complément d’information ? …
des questions ? ….
Contactez la MFR de Chaumont
L’Ecole de la Nature
393 montée de la Marnière

38780 EYZIN-PINET
mfr.eyzinpinet@mfr.asso.fr
04 74 58 05 07
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