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JARDINIER PAYSAGISTEJARDINIER PAYSAGISTE

CAPACAPA

• Niveau 3

• Formation Modulaire par

Unités Capitalisables.

> 30/08/21 - 24/06/22

   EN PARTENARIAT AVEC LA MFR de L’ORLEANAIS 
 

Rue Basse Mouillère                                             50 Avenue Kennedy 
45 160 OLIVET                                               45100 ORLEANS
36-36  02.38.76.02.51
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Le
JARDINIER
PAYSAGISTE

Les
compétences

• Il intervient principalement sur
l’entretien et l’aménagement
de jardins et espaces verts.

• Ses activités sont organisées en
chantier nécessitant des
capacités de travail en équipe
et une aisance relationnelle.

•Maîtriser des connaissances techniques et scientifiques
sur les végétaux pour les entretenir en respectant la bio
diversité.

•Maîtriser les techniques éco responsables
d’implantation, de taille. de tonte et d’irrigation

•Concevoir et aménager des espaces de vie durables

avec végétaux et minéraux

•Travailler et s’organiser en équipe dans le respect de la
règlementation et de la sécurité.

•Entretenir et régler des installations et des matériels.
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CAPTATION des Candidats Pré Requis
• Niveau équivalent à celui de 3ème des collèges.

• A partir de 16 ans

• Savoir Lire, Écrire et déchiffrer une consigne.

• Maîtriser les 4 opérations

• Pas de contre indication médicale au métier de
Jardinier Paysagiste

Recrutement
• Entretien de Motivation

• Positionnement du candidat (Entretien,
Autoévaluation, Tests)

• Co-Construction du parcours de stage

•  ⇒ Admission ou Orientation éventuelle sur

une PMSMP

Réunions Collectives 
(sur inscriptions)

08 / 04 / 2021  - 9 h 
20 / 05 / 2021  - 9 h 
17 / 06 / 2021  - 9 h 
08 / 07 / 2021  - 9 h 
19 / 08 / 2021  - 9 h 
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LE
CAPA JARDINIER
PAYSAGISTE

Module de remise à niveau.

Les Connaissances 
Générales

Agir dans les 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. 

˅
Lecture / 
Écriture

˅
Compréhension 

de texte

˅
Calculs

˅
Utilisation du 
Numérique

˅
Prendre Position dans une 

situation à caractère social & 
civique

˅
Utiliser des outils dans des 
situations de la vie courante

˅
S’exprimer à travers une 
réalisation personnelle

˅
Adopter des comportements 

favorisant son équilibre 
personnel

˅
Adapter son langage et son 

comportement en situation de 
communication

˅
S’approprier les normes et 

cadres de référence d’un collectif
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LE
CAPA JARDINIER
PAYSAGISTE

La plante, sa biologie, son environnement.

Les Blocs de 
Compétences 
Professionnelles

˅
Préparation des 

Sols

Les techniques d’entretien, de taille, 
d’élagage. 

La conception paysagère, l’organisation 
spatiale. 

L’utilisation et l’entretien des machines et 
outillages. 

˅
Plantations de 

végétaux

˅
Construction 
d’ouvrages 
Paysagers

˅
Taille des 
végétaux

˅
Tonte & 

fauchage de 
gazon

˅
Lutte contre 

l’enherbement

˅
Protection 

contre maladies 
& insectes

˅
Techniques 
d’Entretien 
écodurable

˅
Affûtage

˅
Moteurs 

thermiques

˅
Moteurs 

Électriques

˅
Les cycles 
végétatifs

˅
Le sol, son 

fonctionnement

˅
Biologie de la 

plante

˅
Le climat, les 
besoins de la 

plante
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CAPA 
Jardinier 
Paysagiste

> 30/08/21

24/06/22 <

• Un dispositif modulaire  ⇒ 805 heures de cours
• Un alternance hebdomadaire  ⇒ 602 heures de stages
• Des contenus axés vers l’éco-responsabilité, le développement de  la biodiversité et
de la conception durable.

• Des thématiques orientées sur le végétal au centre de l’environnement urbain

Conception
d’un

potager à
Vocation

Esthétique,
Thérapeutique,

Sociale ou
Artistique
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QUELQUES
CHIFFRES

Les stages
602
heures

350
 heures de pratiques

  à la MFR avec un
Professionnel Paysagiste

43
SEMAINES

de 
formation

10
  thématiques 
professionnelles

  dans le parcours

Le
Parcours

Se mettre 
en 

situation

Alternance 
STAGE / 

MFR

Le 
Concret
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CFPH LYON-ÉCULLY
CENTRE DE FORMATION ET DE PROMOTION HORTICOLE 
EN APPRENTISSAGE ET EN FORMATION CONTINUE

L’alternance
hebdomadaire

L’entreprise
• Au centre de la formation

• Lieu de mise en pratique des Situations
Professionnelles

• Un calendrier thématique lié à la saisonnalité

• Progression des acquis et des savoir faire

• Évaluation des savoir être

L’évaluation
• Par blocs de compétence

• Validation des Unités Capitalisables
(Devoirs en salle, productions personnelles,
mises en situations pratiques)

• 5 ans pour valider le parcours
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LA PEDAGOGIE 
en CAPA JP

Une formation axée sur la durabilité

> Un réseau dense de maîtres de stage
(Paysagistes, Horticulteurs, Services
Espaces Verts de Collectivités)

> Un formateur technique installé
paysagiste en double activité sur
l’Orléanais

Plan de désherbage, plan de gestion 
différenciée, organisation des services, 
étude et sauvegarde de la biodiversité ...

Un parcours de stage diversifié

Parcours coconstruit avec le candidat selon 
les objectifs de son projet professionnel. 

Diversité des structures d’accueil.

Des chantiers pédagogiques

Mise en place de clôtures

Entretien d’espaces verts

Conception de rivières sèches

Conception de potager esthétique

Mise en place d’irrigation

Fleurissement

Compostage de déchet

Mise en place de jardin des senteurs

Nos partenaires pour les chantiers.

Un réseau de Professionnels
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Des terrains de mises en situation dans le
cadre de chantiers pédagogiques

Des matériels thermiques et électriques pour
l’entretien et la conception paysagère

1 réseau de Maîtres de stage privés et
en collectivités territoriales.

1 formateur Professionnel installé
paysagiste depuis plus de 15 ans.

1 bâtiment pédagogique neuf et accessible
aux personnes handicapées.

Des salles de cours modernes et
équipées en numérique. 

1 possibilité d’hébergement pendant
la formation.

QUELQUES CHIFFRES

MOYENS PÉDAGOGIQUES
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Nous
Contacter

MFR de l’ORLEANAIS
50 Avenue Kennedy – ORLEANS LA SOURCE 

Philippe BOUQUEAU – 02 38 76 02 51

pbouqueau@mfr-orleanais.fr  

Tram : Les Aulnaies – Bus : 1 ou 13 Arrêt IUT

mailto:pbouqueau@mfr-orleanais.fr
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mfr-orleanais.fr

Merci de votre 
attention. 
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