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Diplôme de niveau 3 

CAP agricole 
 

 Jardinier Paysagiste (JP) 

Parcours 

personnalisé             

en fonction des pré-

requis et des tests de 

positionnement. 

 

Individualisation et 

aide méthodologique 

Campus Agronova 

Site de 

PRECIEUX 

Lieu de 

formation 

1360 Heures 
maxi (980 h en 

centre de 
formation et 240h 

entreprise) 

Possibilité de 
parcours adapté 

 
En présentiel  

Durée 

Etude individuel 

Financement 

Parcours de 

formation 

Contacter le 

CFPPA pour 

obtenir un 

dossier de 

candidature 
 

Satisfaire à 
l’entretien de 

motivation et aux 
pré-requis. 

Modalités 

d’inscription 

Fx.x Fiche formation ADULTE CAPa JP 

 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 

Public : Tout public  
 
Pré-requis:  
 
Lire et comprendre un document usuel professionnel,  
Résoudre un problème de mathématiques avec 1 ou plusieurs des 4 opéra-
tions. 

 

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

OBJECTIFS DE LA FORMATION  

PUBLIC ET PRE-REQUIS  

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES  

A
D

U
LTE 

   Contact : Marie-Claire BURELLIER 

 cfppa.montbrison @educagri.fr          04 77 97 72 07 
EPLEFPA - Le bourg Précieux 

42 600 PRECIEUX 
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ARCHITECTURE DE LA FORMATION  

Le CAPa Jardinier Paysagiste est constitué de 4 blocs de compétences  

Fx;x Fiche formation ADULTE CAPa JP 

Code RNCP : 24928 

 

87,5 % (2019)  

Réussite examen 

 

 

100% (2019) 

Satisfaction 

 

 

100% (2019) 

Taux insertion  

(emploi ou poursuite 

d’études) 

 

Indicateurs 

Le diplôme 
compte 4 blocs 

de compétences 
et est validé en 

CONTROLES 
CONTINUS  

Chaque bloc de 
compétences peut 

être obtenu 
indépendamment 

des autres. 

Evaluation  

En fonction du 

financement. 

Rémunération 

Chaque 
stagiaire est 
suivi par un 
formateur 
référent.  

Son rôle est 
d'accompagner 
le stagiaire tout 
au long de son 

parcours.  

Suivi individuel 

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 

sa forma-

tion 

Possibilité de financement de bloc de compétence supplé-
mentaires. 

QUE FAIRE APRES LE CAPa Jardinier Paysagiste ?  

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

BLOC DE COMPETENCES Objectifs Heures 

1 

Mise en place d’ouvrages et 
de végétaux 

 Aménager un espace paysager 
conformément au plan d’exécution 

A déterminer sui-

vant le projet et le 

positionnement 

du candidat 

2 

Entretien d’espaces paysa-
gers et/ou naturels 

 Maîtriser l’évolution des végétaux 
en fonction de la vocation des es-
paces et contribue r à leur qualité 
paysagères et écologiques 

3 

Maintenance du matériel  Maintenir la fonctionnalité des ma-
tériels et outils 

4 

Communication en situation 
professionnelle 

 Fournir des informations utiles à 
l’entreprise, au client et aux usa-
gers 

Accompagnement personnalisé, soutien, approfondissement… 

    

 TOTAL PARCOURS FORMATION CENTRE (en heures) 980 

 Stage en entreprise (en heures) 240 


