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CERTIFICAT D’APTITUDE PROFESSIONNELLE
agricole Niveau 3
Spécialité

JARDINIER PAYSAGISTE
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24928
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85117

Centre constitutif de l’EPLEFPA de Valdoie

Objectifs de la formation :
- Acquérir des gestes techniques et connaissances
nécessaires à l’exécution des tâches confiées à un/une
ouvrier/ouvrière qualifié(e) en travaux paysagers
- Travailler en entreprise de paysage ou en service espaces
verts de collectivité
- Créer son entreprise multi-service

Public concerné :
- Adultes salariés ou non, ayant un projet professionnel
défini et souhaitant acquérir une qualification ou se
reconvertir dans le secteur des espaces verts
- Demandeurs d’emploi, de plus de 16 ans, inscrits à Pôle
emploi avec un projet professionnel validé par un
prescripteur (Pôle Emploi, Mission Locale, Cap emploi)

Conditions d’accès :
- Avoir 16 ans minimum
- Avoir un projet professionnel dans le domaine de
l’aménagement ou de l’entretien d’espaces paysagers
- Dossier de candidature et test de positionnement
- Maitrise de l’expression orale et écrite du français

Les « plus » de la formation :
- CACES A (conduite en sécurité des engins)
- Permis B 96
- Certiphyto opérateur
certificat individuel
pour l’utilisation des
produits phytosanitaires
- Certificat SST
Sauveteur Secouriste du
Travail
-SAP Paysage (service à
la personne dans les
entreprises du paysage)

- Avoir effectué un stage d’immersion en entreprise
- Entretien de motivation : pertinence du projet,
motivation du candidat , positionnements ...

Déroulement :
Capacité d'accueil : 15 stagiaires
Durée moyenne totale :

Statut

Financement

Rémunération

Demandeur d’emploi
ayant validé un projet
avec Pôle-Emploi ou
prescripteur

Conseil Régional
Bourgogne FrancheComté

Pôle-Emploi ou
Conseil Régional
Bourgogne FrancheComté

Salarié(e)

Congé de Transition
professionnelle ou
Pro’A

Consultez l’OPCO
compétent

Autofinancement

Non prévue

Particulier

• en centre de formation : 847 heures
• en entreprise : 385 heures
Dates : septembre à juin
Recrutement : De janv. à fin octobre

90% de réussite au diplôme
(en 2021)
6 mois après la formation :
90% sont en emploi ou en création d’entreprise
100% de stagiaires satisfaits ou très satisfaits en 2021
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Le CAPa Jardinier Paysagiste est composé de 7 blocs organisés en module.

Bloc 1 (UC1)
Agir dans des situations de la vie courante à
l’aide de repères sociaux
∗ Calculs professionnels
∗ Ou ls numériques : internet, traitement de texte,
∗ tableur, messagerie, logiciels professionnels, sites de
Référence

∗ Communica on écrite et orale
Bloc 2 (UC2)
Mettre en œuvre des actions contribuant à sa
construction personnelle
∗
∗
∗
∗

∗
∗
∗
∗
∗

Réalisation personnelle à partir d’un projet
Techniques de recherche d’emploi
SST: Sauveteur Secouriste au Travail
Gestes et postures

Bloc 4 (UC4)
Réaliser en sécurité des travaux d’entretien
paysager
Agronomie et écologie appliquées
Eco-gestes : tri, réduction des déchets...
Certiphyto opérateur et Certibiocide
Arrosage et entretien des installations
Entretien des espaces : taille, tonte, débroussaillage...

Bloc 6 (UC6)
Effectuer des travaux liés à l’entretien courant
des matériel d’équipement
∗ Matériel du paysage et son fonctionnement :
∗
∗

tondeuse, débroussailleuse, taille haie, tronçonneuse
Maintenance moteur (dont moteurs électriques)
Fonctionnement - maintenance matériel et
Innovation

Bloc 3 (UC3)
Interagir avec son environnement social
∗ Savoir-être professionnel (soft skills) : relation client,
travail en équipe, gestion situations complexes,
travailler en autonomie, techniques relationnelles
∗ Communication - Lutte contre les discriminations
∗ Connaissance des institutions
∗ Droit du travail

Bloc 5 (UC5)
Réaliser des travaux d’aménagement paysager
∗
∗
∗
∗
∗

Reconnaissance des végétaux
Engazonnement et entretien des gazons
Plantation : période, réglementation, piquetage...
Irrigation : débit, pression, installation
Maçonnerie et infrastructure

Bloc 7 (UCARE 2)
Conduire un engin en aménagement paysager
∗ CACES R 482 cat A : mini pelle, moto basculeur et
chargeuse
∗ AIPR A esta on d'Interven on à Proximité des Réseaux
∗ Conduite d’engins
∗ Maintenance des engins

La formation alterne entre plusieurs modalités :

Modalités
pédagogiques &
évaluation de la
formation

Apports théoriques basés sur une approche professionnelle, visites d'entreprises, témoignages d'organismes et
de professionnels, travaux pratiques, études de cas, jeux de rôles, accompagnement personnalisé au projet,
individualisation et évaluations en cours de formation (travaux pratiques, QCM, exercices, échanges oraux…).
Individualisa on du parcours de forma on en fonc on des diplômes acquis avant l’entrée en forma on et /ou de
l’expérience professionnelle

Le diplôme est délivré aux stagiaires ayant validé les 6 UC (Unités Capitalisables) du référentiel de certification

Obtention du diplôme

par un jury régional . Les stagiaires n’atteignant pas les compétences minimales pour l’obtention des différentes UC ont la possibilité de se présenter pendant 5 ans pour les UC manquantes. Les stagiaires peuvent
choisir de ne s’inscrire qu’à une seule UC..

- Dossier complet à transmettre au secrétariat  Entretien de positionnement  Courrier de réponse à votre
candidature sous 10 jours suivant l’entretien

Renseignements et
inscription

Référent pédagogique : RENAUDOT Sandrine
Référente administrative : BOUDELH Laura
Référente handicap : PERRIN Nadia

Fiche Métier :
Ouvrier(ère) paysagiste

CONDITIONS
DE TRAVAIL

ACTIVITÉS

Ouvrier(ère) paysagiste : Participe aux travaux de création,
d'aménagement et d'entretien des espaces verts, parcs, jardins,
terrains de sport en utilisant du matériel manuel ou motorisé.

•
•
•
•
•
•
•
•

Préparer les sols (terrassements, fondations, bêchage, désherbage)
Effectuer des semis et des plantations
Réalisation d’arrosage automatique, drainage, réseaux divers
Traiter et réguler la croissance des plantes (taille ornementale, élagage)
Réalisation de maçonneries paysagères (murets, escaliers, clôtures, bassins...)
Entretenir des sols minéraux, des voies de circulation, des terrains (sports, golf)
Entretenir les surfaces (tonte du gazon, binage des massifs, ramassage des feuilles…)
Entretenir et réparer le matériel utilisé

•
•
•
•
•

Travail en extérieur quelles que soient les conditions climatiques
Respecter les mesures de sécurité (tenue de travail, utilisation des produits et du matériel)
Travail seul ou en équipe dans le respect des instructions d'un supérieur hiérarchique
Horaires de travail variables selon les saisons
Utilisation fréquente de matériels à moteur bruyant

CARRIERES ET DEBOUCHÉS
• Développement des activités du jardin en création
et en entretien
• Travailler dans le secteur privé (entreprises paysagistes) ou dans le public (services espaces verts
des villes, des collectivités, des syndicats intercommunaux ...)
• Jardinier(ère) et gardien(ne) de propriétés privées

QUALITÉS REQUISES
• Avoir une bonne résistance physique
• Percevoir l'harmonie des formes
• Entretenir des relations avec le client ou les usagers

FORMATION
Scolaire, par alternance ou continue :
CAPa Jardinier Paysagiste : aboutit aux emplois d'ouvrier(ère)-paysagiste ou jardinier(ère) paysagiste
BPA Travaux des Aménagements paysagers
BP Aménagements paysagers, BAC PRO Aménagement paysagers
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