
 
CAPA Jardinier Paysagiste Formation Initiale 

 

Public concerné, 
nombre 

 Personne ayant un projet professionnel dans le paysage 

 Personne motivée par une formation en alternance 

 Formation accessible aux personnes en situation de handicap 
 

Prérequis 
 Après une 4ème ou une 3ème  

 Etre âgé de 16 ans ou sortir d'une classe de 3ème ou d’un CAP 

Durée, modalités 

 Une durée de 2 ans 
 910 heures de formation soit 13 semaines/an 
 35 heures hebdomadaires 

Dates et délais 
d’accès 

 Début de formation le 04 septembre 2023 
 Accessible jusqu’au 31 décembre 2023 

Lieu(x)  MFR DE CHAUMONT - 393 Montée de la Marnière - 38 780 EYZIN-PINET 

 Les types 
d’entreprises 

 Entreprise qui réalise des travaux d’entretien en paysage 
 Service espaces verts d’une collectivité  

Objectifs de la 
formation 

 

 Former des ouvriers qualifiés en paysage, capables de réaliser des 
travaux de création et d'assurer les travaux nécessaires à l'entretien 
des jardins et espaces verts 
 

Contenu de la 
formation 

 Des modules professionnels : 
o Insertion du salarié dans l’entreprise 
o Maintenance des matériels 
o Mise en place d’aménagements paysagers 
o Travaux d’entretiens paysagers 
o Projet de conception de jardin 

 
 Des modules généraux 

o Agir dans des situations de la vie sociale 
o Mettre en œuvre des démarches contribuant à la construction 

personnelle 
o Interagir avec son environnement social 
o EPS 

 
 

Modalités 
pédagogiques 

 

 Pédagogie qui s’appuie sur l’alternance et le vécu des apprentis en 
entreprise 

 Ressources documentaires 

 Zone de travaux pratiques  

 Parc paysager de 3 hectares 

 Suivi individualisé des stagiaires : visites, carnet de liaison, entretiens 
individuels, fiches de capacités, positionnement 

 Mise en œuvre de projets collectifs 
 



Modalités 
d’évaluations 

 Contrôle en Cours de Formation pour 80% du diplôme 

 Une épreuve terminale pour 20% du diplôme 

Compétences / 
capacités 

professionnelles 
visées 

 Réaliser en sécurité des travaux d’entretien paysager 
 Réaliser en sécurité des travaux d’aménagement paysager 
 Effectuer des travaux liés à l’entretien des matériels et équipements 
 S’adapter à des enjeux professionnels locaux 

Coûts par 
participant 

 Scolarité                                                         753,00 € 

 Cotisation annuelle                                        110,00 €  

 Assurance accidents du travail                      100,00 € 
 

 Possibilité d’internat (130 euros /semaine) ou de ½ pension (40 euros 
/semaine) 
 

Formateurs, 
animateurs et 
intervenants 

La formation est placée sous le contrôle d’un responsable et d’une équipe de 
formateurs professionnels ayant toutes les compétences requises et qui 
interviennent effectivement dans le processus d’acquisition des compétences  

Suivi de l’action 

 Espace numérique de travail pour l’organisation générale de la 
formation. 

 Suivi individualisé : visites d’entreprise, carnet de liaison, rencontres 
parents/moniteurs, positionnement, bulletins semestriels. 

 

Evaluation de 
l’action 

Session 2021-2022 
      

 Taux de rupture :                           11 % 

 Taux de réussite à l'examen :        94 % 

 Taux d’insertion :                            89 % 

 Taux de satisfaction :                     94% 
 

Passerelles et 
débouchés 
possibles 

Débouchés Poursuites d’études 

 Agent d’entretien des parcs et 
jardins 

 Ouvrier d’entretien des 
espaces verts 

 Jardinier paysagiste 

 Ouvrier du paysage 

 

 1ère Bac pro Travaux 
Paysagers 

 Technicien Jardins Espaces 
Verts 

 BP Travaux Paysagers 

 Spécialisation (maçonnerie 
paysagère, élagage…) 

Responsable de 
l’action, 
contact 

 Responsable de la formation : M Robin GUILLET 
robin.guillet@mfr.asso.fr 

 Contact Administratif : Mme Ayette LAGRINI  
ayette.lagrini@mfr.asso.fr 
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