CONTINUE

CAPa Jardinier Paysagiste
Niveau 3

RNCP n° 24928

OBJECTIFS
•
•
•
•
•
•
•

Agir dans des situations de la vie courante à l’aide de
repères sociaux
Mettre en œuvre des actions contribuant à sa
construction personnelle
Interagir avec son environnement social
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 :
 Réalisation d’une construction bois
 Réalisation d’une élévation en pierres
naturelles

PRÉ
PR
É REQUIS
•
•

Lire et comprendre un document usuel professionnel,
Résoudre un problème de mathématiques avec 1 ou
plusieurs des 4 opérations.

PUBLIC
Formation accessible à toute personne ayant pour
projet d’aménager et entretenir les jardins privés
ou les espaces publics à l’aide d’outils manuels et
d’engins motorisés.

DURÉE
Temps plein sur 34 semaines
Volume total : 1141 heures maximum
 800 heures en centre de formation
 et 245 heures de stages/période en entreprise,
 70h remise à niveau,
 14h technique recherche d’emploi,
 12h soutien
Possibilité d’adaptation de parcours en fonction des
acquis, du projet et de la situation du candidat

ORIENTATION ET PERSPECTIVES
Secteurs d’activités :
Entreprise du paysage
Service en charge des espaces verts d’une collectivité
ou d’un établissement public
Type d’emplois accessibles :
Agent(e) d’entretien des parcs et jardins
Jardinier(e) paysagiste/des espaces verts
Aide-jardinier(e)
Manœuvre des espaces verts
Ouvrier(e) d’entretien des espaces verts ou naturels /
du paysage
Poursuite d’étude possible :
Possibilité de ﬁnancement de blocs de compétences
supplémentaires.

MODALITÉ
MODALIT
ÉS PÉ
PÉDAGOGIQUES

CONTENU DE FORMATION

1. Mise en place d’ouvrages et de végétaux :

Aménager un espace paysager conformément au plan
d’exécution

2. Entretien d’espaces paysagers et/ou naturels :

Maîtriser l’évolution des végétaux en fonction de la vocation
des espaces et contribuer à leurs qualités paysagères et
écologiques

3. Maintenance du matériel :

Maintenir la fonctionnalité des matériels et outils

4. Communication en situation professionnelle :

Fournir des informations utiles à l’entreprise, aux clients et
aux usagers

MODALITÉ
MODALIT
ÉS D’É
D’ÉVALUATION
•
•
•

4 champs de compétences à valider pour obtenir la
certiﬁcation
Les évaluations certiﬁcatives s’effectuent en unités
capitalisables sous forme de mises en situation
professionnelle
Chaque bloc de compétences peut être obtenu
indépendamment des autres.

Apports théoriques en salle, démonstrations et mises
en situation pratique sur les plateaux techniques de
l’établissement :
 Espaces verts sur l’établissement et avec des
partenariats extérieurs,
 Matériel spéciﬁque pour les travaux en espaces
verts.
Interventions et visites professionnelles
Adaptation de la pédagogie sur temps collectifs /
individuels

CONDITIONS D’ACCÈ
CCÈS
Candidature possible toute l’année en dehors des
périodes de fermeture du centre.
Ouverture de la session sous réserve d’un effectif
sufﬁsant

COÛ
CO
ÛT DE LA FORMATION
Possibilité de prise en charge des coûts de formation, selon
la situation du candidat.

RÉ
R
ÉMUN
MUNÉ
ÉRATION
En fonction du statut du candidat

INDICATEURS
Réussite à l’examen : 100 % (2020)
Satisfaction des apprenants : 89 % (2020)
Insertion professionnelle (emploi ou poursuite
d'études) : 58 % (2020)
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