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Prérequis 

 Savoir lire, écrire et compter 

 Accessible à partir de 16 ans 

Modalités d’accès 

 Participation aux informations collectives / ou Rendez-vous individuel avec le chargé 

de promotion des formations 

 Réalisation d’un test de positionnement 

 Sur entretien de motivation réalisé par le chargé de promotion des formations 

Délais d’accès 

 Réponse sous 72 heures 

 Inscription possible jusqu’à 3 semaines après le début de la formation 

Objectifs 

Former des ouvriers qualifiés capables d’assurer des travaux nécessaires à l’entretien et la 

création d’un espace vert. 

Capacités générales visées : 

- Agir dans des situations de la vie courante à l’aide de repères sociaux : Prendre 

position dans une situation à caractère social et civique / Utiliser des outils dans 

des situations de la vie courante  

- Mettre en œuvre des actions contribuant à sa construction personnelle : 

S’exprimer à travers une réalisation personnelle /Adopter des comportements 

favorisant son équilibre personnel  

- Interagir avec son environnement social : Adapter son langage et son 

comportement aux situations de communication / S’approprier les normes et 

cadres de références d’un collectif 

 

 

Le titulaire du CAPa Jardinier Paysagiste deviendra un ouvrier qualifié capable de 

réaliser des travaux d’entretien et de création d’un espace vert en entreprise privée 

ou dans une collectivité 
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Capacités professionnelles visées : 

 Réaliser en sécurité des travaux d’entretien paysager : 

 Entretenir la végétation 

 Réaliser l’entretien des installations et des infrastructures paysagères 

 Réaliser en sécurité des travaux d’aménagement paysager : 

 Réaliser des travaux de mise en place de végétaux 

 Réaliser des travaux de mise en place d’installations et d’infrastructures paysagères 

 Effectuer des travaux liés à l’entretien des matériels et équipements : 

 Réaliser des opérations de maintenance conditionnelle des matériels et 

équipements 

 Réaliser des opérations de maintenance corrective des matériels et équipements 

 

 S’adapter à des enjeux professionnels locaux 

Programme synthétique 

 Matières générales relatives aux capacités générales : Communication / outils 

mathématiques / Economie / Santé au travail 

 Matières techniques : Technique d'entretien des espaces verts / Technique de création 

en Espaces verts et Agroéquipement 

Méthodes mobilisées 

La formation est dispensée uniquement en présentiel. 

Le centre dispose d'un parc paysager de 14 ha, de 1200 m2 de serres et de tunnel, d'un atelier 

mécanique, d'un atelier de maçonnerie paysagère, de machines récentes (tondeuses, 

débroussailleuses, souffleurs ...) Toutes nos salles sont équipées de moyens modernes 

(connexion internet, vidéoprojecteur ...). Le centre met également à disposition une salle 

informatique et un Fablab (imprimante 3D) 

Modalités d’évaluations 

 Contrôle continu à 100 % : Evaluation par Unités Capitalisables (UC) 

 Pour ceux ayant déjà validé un diplôme de niveau 3, possibilité de ne pas passer les 

épreuves relatives aux capacités générales 

Suite de parcours, débouchés, passerelles 

Poursuite d’études en apprentissage : 

Un Bac professionnel Aménagements paysagers en 2 ans ou un BP Travaux Paysagers en 2 

ans. 
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Débouchés : 

La formation permet avant tout une insertion professionnelle rapide en tant qu’ouvrier 

jardinier dans une entreprise privée ou dans une collectivité territoriale. 

Durée 

 Volume moyen en centre : 542 heures 

 Début : 05 Décembre 2022 au 18 Juillet 2023 

 Volume moyen en entreprise : 490 heures soit 14 semaines 

Tarifs 

 Aucun frais pédagogique 

 Statut de stagiaire de la formation professionnelle : possibilité de rémunération  

Accessibilité aux personnes en situation d’handicap 

 Locaux : Réglementation ERP – Locaux accessibles à mobilité réduite 

 Orientation et adaptation pédagogique possible 

 Référent handicap : Tatiana OSSIPOFF  / tatiana.ossipoff@apprentis–auteuil.org 

 

 

 

 

 

Contacts :  

Didier LESAFFRE – 06 67 20 73 09 –didier.lesaffre@apprentis-auteuil.org 

 

Les + de la formation :   

 D’excellents plateaux techniques  

 Accompagnement personnalisé 

 Partenariat avec de très nombreuses entreprises 

 Insertion rapide après la formation 
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