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Diplôme de niveau 3 

CAP agricole 
 

 Jardinier Paysagiste (JP) 

Form
a

tion
 C

O
N

TIN
U

E 

Contact : cfppa.bourg-en-bresse@educagri.fr          04 74 45 50 81   
EPLEFPA LES SARDIERES - 79 avenue de JASSERON - BP 58600 

01008 BOURG-EN-BRESSE CEDEX  

CFPPA Les Sardières  

9 mois 

 (durée maximale) 
 

Modulable par blocs de 

compétences 

Durée 

 En centre de formation 

 Périodes en entreprise 

Déroulement 

Parcours personnalisé         

     en fonction du projet et du 

potentiel d’apprentissage. 
 

Individualisation et aide 

méthodologique 

Parcours de formation 

Lieu de formation 

Participer à l’information 

collective organisée par le 

CFPPA  

Réaliser un entretien de 

motivation et des tests de 

positionnement 

Obtenir la validation du 

projet par le prescripteur 

Modalités d’inscription 

formation 

 Salles équipées de vidéoprojecteurs, salles informatiques  
 CDI, espace de travail : autoformation, accompagnement, soutien… 
 Espaces verts sur l’établissement, serre 
 Matériel spécifique pour les travaux en espaces verts 
 Atelier de machinisme équipé de postes individuels de soudure  

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES  

OBJECTIFS DE LA FORMATION  

 S’insérer professionnellement dans la filière paysage  

 Organiser le travail, participer à la préparation du chantier, organiser 

ses tâches en fonction des consignes, du travail en équipe,  

 Réaliser les travaux d’aménagement, des travaux d’infrastructure, des 

travaux de plantation de végétaux, semis en engazonnement,  

 Réaliser les travaux d’entretien, entretenir des espaces paysagers et 

naturels, assurer l’entretien et la maintenance des installations et in-

frastructures,  

 Entretenir le matériel et équipements du paysage,  

 Communiquer en situation professionnelle  

PUBLIC ET PRE-REQUIS  

Public : Demandeurs d’emploi 
 

Pré-requis: Pas de contre-indication médicale avérée en lien avec les 

travaux visés par le métier. 

Connaître les conditions de travail dans le secteur visé et/ou avoir une 

première expérience réussie (contrat saisonnier, stage…) 

Lire et comprendre un document usuel professionnel,  

Résoudre un problème mathématique mettant en jeu une ou plusieurs 

des 4 opérations,  

Décrire une situation professionnelle, un objet, un problème. 

F5.5.1 Fiche formation CONTINUE  CAPa JP_Version C_20201214 
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ARCHITECTURE DE LA FORMATION  

Le CAPa Jardinier Paysagiste est constitué de 7 blocs de compétences  

F5.5.1 Fiche formation CONTINUE  CAPa JP_Version C_20201214 

Code RNCP : 24928 

Tous les résultats 

des indicateurs de 

cette formation 

sont à retrouver sur 

www.sardieres.fr 
 

Indicateurs 

Le diplôme 
compte 7 blocs 

de compétences 
et est validé en 

CONTROLES 
CONTINUS  

Chaque bloc de 
compétences peut 

être obtenu 
indépendamment 

des autres. 

Evaluation  

Variable en 

fonction des 

droits acquis 

Rémunération 

Chaque 
apprenant est 
suivi par un 
formateur 
référent.  

Son rôle est 
d'accompagner 
l'apprenant tout 
au long de son 

parcours.  

Suivi individuel 

Les métiers visés et leur environnement : https://certificationprofessionnelle.fr/recherche/rncp/24928 

BLOC DE COMPETENCES Objectifs Heures 

1 
Agir dans des situations de la vie 
courante à l'aide de repères so-
ciaux 

 Prendre position dans une situation à ca-
ractère social et civique  

 Utiliser des outils dans des situations de la 
vie courante 

35 

2 Mettre en œuvre des actions 
contribuant à sa construction 
personnelle 

 S’exprimer à travers une réalisation person-
nelle 

 Adopter des comportements favorisant son 
équilibre personnel 

35 

3 Interagir avec son environne-
ment social 

 Adapter son langage et son comportement 
aux situations de communication 

 S'approprier les normes et cadres de réfé-
rence d'un collectif 

35 

4 Réaliser en sécurité des travaux 
d'entretien du paysage 

 Entretenir la végétation 
 Réaliser l'entretien des installations et des 

infrastructures paysagères 

303 

5 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 paysa-
gères 

287 

6 Effectuer des travaux liés à l'en-
tretien courant des matériels et 
équipements 

 Réaliser des opérations de maintenance 
conditionnelle des matériels et équipements 

 Réaliser des opérations de maintenance 
corrective des matériels et équipements 

70 

7 Réaliser les travaux d’entretien 
et d’aménagement des berges et 
des rivières 

 Réaliser l’entretien des berges et des ri-
vières en respectant l’équilibre de l’écosys-
tème 

 Réaliser l’aménagement des berges et des 
rivières en respectant l’équilibre de l’éco-
système  

35 

314 En fonction du profil : Remise à niveau, soutien, approfondissement, TRE… 

    

 TOTAL PARCOURS FORMATION CENTRE (en heures) 1114 

   

 TOTAL ENTREPRISE en situation professionnelle (en heures) 240 

S’insérer 

dans la vie 

active 

Le CAPa Jardinier Paysagiste vise une insertion directe 
dans la vie active comme ouvrier paysagiste. 

Agent du service public ou employé par une entreprise du 

paysage, l'ouvrier paysagiste aménage et entretient les jar-

dins des particuliers et les espaces verts publics.  

Continuer 
ses études 

(poursuite de  
parcours, équiva-

lences, passerelles) 

Différentes formations accessibles après le CAPa JP :  

 préparer un certificat de spécialisation (CS) 

 Préparer un BP Aménagements paysagers 

QUE FAIRE APRES LE CAPa Jardinier Paysagiste ?  


