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Fiche de présentation de formation
!

CAP-a Jardinier -Paysagiste 
Apprentissage (1 ou 2 ans) 

Niveau  V 

Public concerné, nombre, 

Élèves sortant de 3
souhaitant s’orienter vers les métiers de 
l’agriculture, du jardinage, du paysage et de la 
construction paysagère. 
26 places maximum. 

Prérequis, modalités et délai d’accès 

Être au minimum dans sa 15
Accessible à des personnes en situation de handicap. 
Formation sur 2 ans : Entrée en septembre.  
Inscriptions dès le mois de février. Entretien avec le 
directeur ( étude des bulletins de notes et tests de 
positionnement )

Equivalence / blocs de compétences

Vous pouvez bénéficier de dispenses d’épreuves si 
vous êtes titulaire d’un autre CAP ou d’un BAC 
(dispense des matières générales)  après une 
demande de dérogation et sur décision du directeur 
de la DRAAF.

Présentation générale 
(problématique, intérêt)

Le CAP-a Jardinier-Paysagiste en apprentissage 
permet de se préparer à exercer un emploi d’ouvrier 
paysagiste dans le secteur d’activité des jardins et 
espaces verts. 
La formation professionnelle en alternance apporte 
une expérience pratique et concrète qui constituera 
un atout majeur à l'embauche pour le jeune diplômé. 

Objectifs

• D’évolution : (d’impact) 
Réussir son entrée sur le marché du travail dans le 
domaine professionnel des espaces verts et de 
l'entretien paysager.  
Résultats mesurables par les enquêtes de suivi à 3 ans 
et 5 ans. 

• Pédagogiques : 
Connaissance des plantes, de leurs spécificités et de 
leurs besoins.  
Capacité d'utilisation, de gestion et d'entretien 
courant du matériel professionnel. 
Comportement professionnel mettant en avant la 
sécurité de tous et le respect des règles de l'art.  
=> Aspects évalués lors des épreuves et validés par 
l'obtention du diplôme. 

Contenu de la formation

Programme détaillé : 
● 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 !
●  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 des 
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 opération de maintenance 
conditionnelle des matériels et équipements 

− réaliser des opérations de maintenance 
corrective des matériels et équipements !

●  S'adapter à des enjeux professionnels locaux

CAP Jardinier Paysagiste - Apprentissage / Stage (1 ou 2 ans)
Niveau V
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Modalités pédagogiques

Moyens pédagogiques : 
• Parc paysager de 3 hectares comportant diverses 
zones de travaux pratiques 
• Salles de classe pouvant accueillir jusqu'à 30 
apprenants 
• Matériel et outils d'entretien des végétaux 
• Matériel et outils de créations minérales et 
végétales 
• Réseaux de professionnels de la filière (paysagistes, 
fournisseurs, fabricants...) 
• Matériel de vidéo-projection 
•  Salle informatique !
Méthodes :  
• Alternance entre la théorie et la pratique des 
différents objectifs 
• Valorisation du vécu professionnel  
• Intervention d'experts de la filière 
•  Travaux pratiques dans le parc du centre de 
formation 
•  Voyage d'étude associant la rénovation du petit 
patrimoine construit et la découverte de la 
biodiversité locale !
Modalités : 
• 13 semaines en centre de formation 
•  Le reste en entreprise (avec 5 semaines de congés 
payés)

Compétences / Capacités 
professionnelles visées

• Participer à la préparation des chantiers 
•  Organises les tâches en fonction des consignes, du 
travail en équipe et des aléas 
•  Assurer le repliement de chantier 
•  Réaliser les travaux d'infrastructure d'un espace en 
suivant le plan d'exécution 
•  Réaliser des travaux de plantation de végétaux 
•  Réaliser des travaux de semis et d'engazonnement 
•  Entretenir des espaces paysagers et naturels 
•  Assurer l'entretien et la maintenance  des 
installations et infrastructures 
•  Réaliser des travaux d'entretien d'espaces naturels 
•  Régler le travail et ajuster les réglages en cours de 
travail 
•  Assurer l'entretien courant des matériels 
•  Assurer les petites réparations sur le matériel 
•  Assurer l'entretien des protections individuelles et 
collectives 
•  Assurer le nettoyage et le rangement des outils et 
matériels 
•  Réaliser les enregistrements relatifs à son travail 
sur les supports prévus à cet effet 
•  Rendre compte à son responsable de ses activités 
et observations réalisées 
•  Alerter le responsable ou le spécialiste en cas 
d'aléas ou d'anomalies 
•  Alerter les secours en cas d'accident 
•  Faire valider par le supérieur avant exécution les 
changements de programme et les décisions en cas 
d'incident, d'anomalie ou d'aléas 
•  Informer l'usager ou le client quant aux travaux 
qu'il réalise 
•  Participer aux activités de la vie sociale ou 
professionnelle de la structure 
•  collecter des informations et/ou données se 
rapportant au suivi de la faune, flore, de la qualité 
de l'eau et aux usages 
•  Proposer des améliorations pour optimiser le 
travail lors des chantiers 
•  Participer à des réunions de chantier 
•  Contribuer à l'accueil et l'accompagnement dans 
l'entreprise ou le service de nouvelles personnes 
(stagiaire, apprenti, nouveau salarié)

Durée

•  Formation sur 2 ans 
•  35 heures hebdomadaires 
•  Tiers temps et assistance à la compréhension ou 
l'écriture possible
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Evaluation de l’action

•   Evaluation du diplôme CAP agricole option 
« Jardinier Paysagiste » en CCF comprenant :  

− 5 épreuves orales 
− 6 épreuves pratiques explicitées 
− 1 épreuve pratique sportive 
− 1 épreuve écrite 
− 1 épreuve terminale orale !

•   Evaluations formatives régulières de l'apprenant 
par les biais de contrôle des connaissances acquises !
•   Bilan par session de formation de l'apprenant et 
de l'équipe pédagogique sur le travail ainsi que 
l'évolution de l'apprenant par le biais du cahier de 
suivi !
•   Bilan par session en milieu professionnel de 
l'apprenant et du tuteur professionnel par le biais du 
cahier de suivi

Passerelles et débouchés possibles

Le titulaire du CAP agricole « Jardinier Paysagiste » 
est appelé à occuper un emploi du premier niveau de 
qualification dans le secteur du paysage (niveau V) !
La fiche ROME A1203 Entretien des espaces verts 
présente les appellation d'emploi suivantes : 

− Agent d'entretien des parcs et jardins 
− Aide jardinier-paysagiste 
− Jardinier d'espaces verts 
− Jardinier paysagistes 
− Manoeuvre des espaces verts 
− Ouvrier d'entretien des espaces verts 
− Ouvrier du paysage 
− Ouvrier paysagistes !

D'autres appellations existent aussi en collectivité : 
− Agent d'entretien des espaces verts, des 

cimetières ou terrain de sport 
− Ecojardinier animateurs 
− Agent d'entretien de l'espace rural 
− Agent d'entretien des espaces naturels !

https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/
fichemetierrome?codeRome=A1203 

Dates
Formation de Septembre à Juin  
Contrat d’apprentissage tout au long de l’année 

Lieu(x)
Centre de formation Maison Familiale Rurale 
Cerisy Belle Etoile – 6 Route de Flers 
Normandie - Orne

Coût par participant

Les frais de formation sont à la charge de l’Opérateur 
de Compétence. Néanmoins, les apprenants doivent 
payer les frais relatifs à l’hébergement et à la 
restauration. 
En pension complète : 86€ par semaine. 
En demi-pension : 43€ par semaine.	

Responsable de l’action, 
Contact

Pierre Joncour, directeur 
pierre.joncour@mfr.asso.fr 
Tel : 02.33.98.43.70 
Marc Bazoge, coordinateur CAP-a Jardinier Paysagiste  
marc.bazoge@mfr.asso.fr 
Tel : 02.33.98.43.70

Formateurs, Animateurs et 
intervenants

•  Marc Bazoge : formateur matières techniques  
•  Annie Lelièvre : formateur matières techniques  
•  Jordan Gabard : formateur matières techniques 
•  Julien Hebert : formateur matières techniques 
•  Karine Rubillon : formateur matières générales 
•  Cédric Pinçon : formateur matières générales 
•  Magali Foucault : formateur matières générales 
•  Alexandre Hautreux :  formateur matières 
générales

Suivi de l’action

•  Emargement hebdomadaire des stagiaires 
•   Cahier de suivi d'alternance (lien entre le centre 
de formation, l'apprenant, la famille ou responsable 
en charge de l'apprenant et le professionnel) 
•   Visite en entreprise 
•   Entretiens téléphoniques 
•   Fiches de compétences 
•   Rencontres parents et/ou responsable avec 
l'équipe pédagogique 
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         Accès handicap 
Accompagnement 
formation

Mise en place d’accompagnement pour les demandes 

d’aménagement d’épreuves liées à l’handicap ( 1/3 
temps - aides techniques - humaines .... ) . 

Places de parking Handicapés 

Locaux adaptés selon l’ handicap 

Référente handicap : Mme Gautier Lydie à 
contacter au 0233984370


