
Dispositif de formation – CAPA JARDINIER PAYSAGER

UF1 : MISE EN PLACE DE VEGETAUX ET 
D'INFRASTRUCTURES PAYSAGERES PRESERVANT LA 

RESSOURCE COMMUNE

UF2 : ENTRETIEN D'ESPACES PAYSAGERS ET/OU 
NATURELS DANS LE CADRE D’UNE GESTION DURABLE

UF3 : MAINTENANCE DES MATERIELS (ENTRETIEN 
COURANT ET REPARATIONS)

UF4 : SAVOIR UTILISER LES OUTILS DE 
COMMUNICATION ORALE, ECRITE, NUMERIQUE dans 

le cadre professionnel

UCARE : Conception et mise en œuvre d’un Potager à 
vocation Esthétique, Artistique, Sociale ou Thérapeutique. 

Module1 : 
Préparer son 

implantation en 
intégrant les 

caractéristiques 
du terrain

S1 : Identifier les caractéristiques du terrain 
(nature des sols, géographie, contraintes, 
irrigation)

Module1 : 
Reconnaissance 

et taille des 
végétaux 

d’ornement

S1 : Connaître et reconnaître les principales 
espèces et cultivars (nomenclature, critères 
de reco, stades)

Module1 : 
identifier le 

matériel, son 
fonctionnemen

t et son 
utilisation

S1 : Connaître la mécanique des différents 
matériels (organes, roulements, etc)

Module1 :  
Savoir utiliser 

les outils 
numériques 

dans le cadre 
professionnel

S1 : Savoir utiliser Internet, ses outils de 
communication (mail, messagerie) et 

ressources en ligne dans le cadre 
professionnel

Module1 :  
Planifier le 

chantier selon 
le cahier des 

charges

S1 : Identification des objectifs du chantier 
et de la vocation final du potager

S2 : Schématiser, planifier et organiser son 
travail

S2 : Connaître les différentes techniques de 
taille (Buts, Périodes, outils)

S2 : Connaître le fonctionnement d’un 
moteur 2 temps et ses principales opérations 
d’entretien

S2 : Être autonome dans l’utilisation d’un 
ordinateur 

S2 : Détermination des caractéristiques du 
potager et planification du chantier 
(surface, infrastructures nécessaires)

S3 : Préparer son sol 
( Substrats, 
Amendements)

S3 : Appliquer les techniques de tailles pour 
les haies en toute sécurité (techniques, 
périodes, matériels)

S3 : Connaître le fonctionnement d’un 
moteur 4 temps et ses principales opérations 
d’entretien

S3 : Savoir utiliser un logiciel de traitement 
de texte pour produire des documents à 

caractère professionnel

S3 : Organiser et planifier le chantier 
(Schématisation, organisation du travail, 

planification)
S4 : Préparer son implantation (Matériel de 
travail du sol, techniques)

S4 : Appliquer les techniques de tailles pour 
les rosiers en toute sécurité (techniques, 
périodes, matériels)

S2 : Connaître le fonctionnement d’un 
moteur électrique et ses principales 
opérations d’entretien

S4 : Savoir utiliser les bases d’un tableur 
dans le cadre d’un chantier

S5 : Intégrer dans ses choix et techniques la 
dimension agro écologique.

S5 : Appliquer les techniques de tailles pour 
les autres végétaux en toute sécurité 
(techniques, périodes, matériels)

Module 2 : 
Choisir et 

implanter des 
végétaux 

S1 : Identifier les objectifs de 
l’aménagement

Module 2 : 
Gestion des 

Zones
Enherbées

S1 :  Notion écosystème, approche 
écologique, problématique d’entretien

Module 2 : 
Réaliser 

l’entretien 
périodique de 

base des 
matériels

S1 : Dépannage et entretien des éléments de 
transmission, freinage.

Module 2 : 
Maîtriser les 
savoirs de 
base et les 
utiliser  en 
situation 

professionnell
e

S1 : Adapter sa communication orale à la 
situation / à l'interlocuteur

Module 2 : 
Réaliser la 

mise en place 
du potager

S1 : Caractéristiques des espèces potagères 
(stades, conditions de croissance, etc) et 

adaptation aux contraintes du projet

S2 : Connaître les caractéristiques 
biologiques des végétaux mis en œuvre – 
Choix des espèces

S2 : Zone enherbées : techniques de tontes, 
fauche différenciée, mulching, matériels 
utilisés

S2  Dépannage et entretien des éléments de 
rechange type Lames, chaînes, socs, 
(nettoyage, affûtage, rechargement, etc)

S2 : Produire des écrits à caractère 
professionnel

S2 : Mettre en place une rotation et un 
assolement en cohérence avec les règles 

agronomiques
S3 : Mettre en œuvre l’implantation 
(Période, techniques, densité de semis, 

S3 : La gestion différenciée : Enjeux, 
techniques

S3  Dépannage et entretien des matériels de 
pulvérisation

S3 : Utiliser les calculs arithmétiques de 
base dans le cadre professionnel

S3 : Identifier la nature de son sol, et le 
préparer (amendements, préparation du sol)

S4 : Assurer les opérations d’entretien post-
semis

S4 Dépannage et entretien des éléments liés 
au système hydraulique, électrique

S4 : Savoir lire un plan et l’utiliser dans le 
cadre professionnel

S4 : Préparer et réaliser l’implantation ou le 
semis (préparation du lit de semence, 

densité, distancage)
S5 : Effectuer les opérations de protection 
des semis/jeunes plants vis à vis des bio 

agresseurs (limaces, volatiles, gibier)

Module 3 : 
Mettre en place 

un chantier 
d’engazonneme

nt

S1 : Identifier les caractéristiques du 
chantier et planifier son travail

Module 3 : 
Espaces 

ligneux / semi-
ligneux

S1 : Reconnaissance des principales espèces 
et leurs caractéristiques (croissance, 
développement, adaptation au milieu, 
strates arborescentes et arbustives)

Module 3 : 
Sécurité et 

prévention des 
risques

S1 : Les principaux organes de sécurité sur 
les matériels et leurs opérations d’entretien

Module 3 : 
S’informer 

sur son 
secteur 

professionnel

S1 : Savoir chercher, collecter et utiliser des 
informations / des données nécessaires à 
l’exercice de son métier

Module 3 : 
Mettre en 
œuvre les 
pratiques 
culturales 

nécessaires à 
l’entretien et 

au 
développeme
nt du potager

S1 : Raisonner une fertilisation (besoins des 
espèces, apports, types de fertilisants)

S2 : Préparer son sol 
( Substrats, 
Amendements) et son implantation (matériel 
de travail du sol, techniques)

S2 : Cas des espèces exogènes (composantes 
arbres des parcs) et potentiellement 
invasives ou envahissantes (renouées …)

S2 : Module Sauveteur Secouriste du Travail S2 : Connaître les principes de la 
réglementation du travail

S2 : Réaliser un compost pour le potager 
(intérêt agronomique, opérations de 
compostage)

S3 : Connaître les caractéristiques 
biologiques des types de gazons

S3 : Entretien et protection des plants : 
alimentation, amendements, protections des 
pieds, troncs, …)

S3 : Ergonomie du poste de travail « Salarié 
jardinier paysagiste »

S3 : Connaître la législation inhérente au 
métier de jardinier paysagiste

S3 : Repérer les principaux risques 
prophylaxiques (maladies, bio agresseurs) et 
déterminer une stratégie de protection et 
lutte (phytosanitaire, naturelle ou 

S4 : Mettre en place son implantation 
(Semis, Matériel, densité, plaquage)

S4 : Gestion des ligneux : (taille, plessage, 
tressage) et des déchets (déchets, 
rémanents, etc)

S4 : Sécuriser un chantier paysager sur 
l’espace public

S4 : Repérer les principaux risques 
d’enherbement (reconnaissance 
d’adventices) et déterminer une stratégie de 
désherbage (chimique, manuel, ou 

S5 : Assurer les opérations d’entretien post-
semis

S5 : Repérer et mettre en œuvre les autres 
interventions (irrigation, taille, greffage, 

Module 4 : 
Mettre en place 

des 
Infrastructures 

paysagères

S1 : Identifier les caractéristiques du terrain 
(nature des sols, géographie, contraintes, 
irrigation) et les objectifs de l’aménagement

Module 4 : 
Contrôle et état 
sanitaire  de la 

végétation

S1 : Identification des parasites, des bio 
agresseurs et des principales maladies
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d’évoluer. Pour plus de renseignements 
merci de nous contacter.

Module 4 : 
Utiliser le 
matériel 

nécessaire en 
tout sécurité 
et en assurer 
l’entretien

S1 : Utilisation du matériel nécessaire en 
tout sécurité et de façon ergonomique.

S2 : Schématiser, planifier et organiser son 
travail

S2 : Conduite d’une protection 
phytosanitaire dans le respect de la 
réglementation et en toute sécurité 
(Réglementation, sécurité, matériels, 

S2 : Effectuer l’entretien courant du 
matériel (affûtage, graissage, etc)

S3 : Préparer son terrain
(Matériels, structure)

S3 : Mettre en place des méthodes 
alternative à la protection des PPP ; Choix 
des espèces, association d’espèces, PPP 
d’origine naturelle, etc.

S3 : Effectuer les réparations simples.

S4 : Réaliser un chantier de Pavage Dallage
S5 : Réaliser un chantier de Clôtures /  
murets

Module 5 : 
Gestion et 

valorisation des 
déchets verts, 
compostage

S1 : gestes et méthodes eco responsables 
préservant la ressource (Tailles douces, 
prairies fleuries, régénération plantation, 
etc)

S6 : Techniques de réalisation de petites 
maçonneries

S2 : Méthodes de compostage

S7 : Mise en place des systèmes d'arrosage 
économes en eau

S3 : Méthodes de paillage / mulching
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