
 

 Objectif Le CAP permet une insertion professionnelle directe. Il est aussi possible de continuer 

ses études vers un baccalauréat professionnel 

 
Accompagnement individuel  

Livret de suivi 

Tutorat 
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 Débouchés  Agent(e)/ Ouvrier(e)  d'entretien des parcs, jardins, des 

espaces verts ou naturels / du paysage 

 Jardinier(e) paysagiste/des espaces verts 

 Aide-jardinier 

 Manœuvre des espaces verts 

 

Durée 

La formation dure 2 années scolaires :  

 580 h d’enseignement général 

 754 h d’enseignement professionnel 

 18 semaines de stages en entreprise (dont 17 prises sur la période scolaire). Ils sont obliga-

toires et font partie intégrante de la formation. Ils constituent le support de l’enseignement 

professionnel. 

Certificat d’Aptitude Professionnel 

agricole 
Jardinier Paysagiste 

 Poursuites 

D’études 
 Baccalauréat Professionnel 

 Brevet Professionnel 

 

Accès à la 

formation 

Après une classe de 3ème de collège, 3ème S.E.G.P.A. ou de 3ème de l’Enseignement Agricole. 

Le recrutement est assuré selon la procédure académique AffelNet. (Affectation par le Net). 

Modalités d’inscription au dos. 



 

CAPa Jardinier Paysagiste - Niveau 3 -  RNCP24928 

Contenu de la formation 

Les cours sont répartis entre l’enseignement général et l’enseignement professionnel. Une part importante de ce 

dernier est consacrée à la réalisation d’actions concrètes et à la connaissance de l’environnement socioprofes-

sionnel des entreprises. Les compétences professionnelles à acquérir portent sur les travaux du paysage, l’amé-

nagement et l’entretien des espaces verts.: Jardins privés ou espaces publics à l’aide d’outils manuels et d’engins 

motorisés. 

Module d’enseignement Général  --------------------------------------------------------- 580 h 

Module d’enseignement professionnel  --------------------------------------------------- 754 h 

MIP - Module d’initiative professionnelle ------------------------------------------------- 116 h 

MP1 - Insertion du salarié dans l’entreprise  ---------------------------------------------- 58 h 

MP2 - Maintenance des matériels  -------------------------------------------------------- 174 h 

MP3 - Mise en place d’aménagements paysagers  --------------------------------------- 203 h 

MP4 – Travaux d’entretiens paysagers  ---------------------------------------------------- 203 h 

MIP: Techniques d’entretiens naturels des espaces dans le cadre de l'agroécologie  ---- 112 h 

Horaires Non Affectés (Accompagnement)  ----------------------------------------------- 290 h 

Activités pluridisciplinaires  ---------------------------------------------------------------- 174 h 
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 Entretien de positionnement (motivation, projet per-
sonnel) 

 Dossier de pré-inscription 

 Procédure académique AffelNet. (Programme d’affec-
tation par le Net) 

 

 Le Jeudi matin 1er septembre 2022 

Inscription :  

démarches, conditions d’admission 

Rentrée 

Délivrance du diplôme 

L’examen comporte 7 épreuves obligatoires 

Pour les candidats en formation initiale (scolaire et appren-

tissage), 1 épreuve est organisée en épreuve ponctuelle ter-

minale, les autres correspondent à des épreuves organisées 

en cours de formation 

Taux de réussite / insertion professionnelle 

 

100% de taux de réussite au C.A.P en 2021 dont 67% avec 

mention 

 

Accessibilité 

Etablissement accessible aux personnes en situa-

tion de handicap 

Stages à l’étranger 

Bourses Erasmus en 

cours de formation ou 

post-formation 

Certificat d’Aptitude Professionnel 

agricole 
Jardinier Paysagiste 


