CAPA
Jardinier Paysagiste

Par
Apprentissage
MFR de Verneil le Chétif – Lieu-dit Mangé – 72360 VERNEIL LE CHÉTIF
Présentation :

DURÉE ET DÉLAIS D’ACCÈS À LA FORMATION :

Préparer les jeunes aux activités d’aménagement et
d’entretien des jardins privés ou les espaces publics à l’aide

-

Rentrée en septembre

d’outils manuels et d’engins motorisés, par la voie de

-

Entrée permanente possible tout au long de l’année, nous consulter

l’apprentissage

-

26 semaines de formation à la MFR
68 semaines en entreprise

Prérequis et modalités d’accès :

-

35h de cours par semaine

Jeune âgé de 16 à 29 ans, ou 15 ans révolus sorti de 3ème.

-

Sur 2 ans

Avoir un contrat d’apprentissage avec une entreprise privée
ou une collectivité territoriale (Mairie, Communauté de

STATUT :

communes) et avoir effectué un entretien individuel de
motivation et étude de dossier.

-

Ministère de l’Agriculture

-

Apprentissage jusqu’à 30 ans (formation payante à charge de

Équipements pédagogiques :

l’employeur,

participation

financière

pour

l’hébergement,

la

restauration et l’animation)








Terrain d’application,
Arboretum,
Parc paysager,

OBJECTIFS :
-

Partenaires agroéquipement,
Centre de ressources,
Salles informatiques,…

-

Examens :

-

-

-

La formation est modulaire. Tout au long de
celle-ci, le jeune passe des épreuves certificatives
(CCF) qui sont prises en compte pour l’obtention
du diplôme et une épreuve ponctuelle terminale
(80% en CCF et 20% en épreuves terminales en fin

-

Valoriser son expérience professionnelle par les sessions en
entreprise et approfondir ses connaissances générales
Développer ses techniques d’expression, de communication et
d’analyse
Maîtriser les gestes professionnels et les techniques d’entretien et de
créations d’espaces verts
Mettre en œuvre des méthodes techniques respectueuses du
développement durable
Développer son esprit d’initiative, son sens des responsabilités, sa
capacité à s’adapter et à se situer dans le conflit professionnel
Apprendre à travailler en sécurité

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL : Voir tableau ci-dessous.

de cycle).

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL : Voir tableau ci-dessous.

-

CAPA

-

N°RNCP : 24928

-

Pas de validation du diplôme par blocs de

ACTIVITÉS

compétences ou unités capitalisables

(Entretien des sentiers et chemins de randonnée).

COMPLÉMENTAIRES :

Module

d’initiative

professionnelle

Débouchés :
Cette formation permet de devenir ouvrier dans une
entreprise de paysage ou d’un service « espaces verts » d’une
collectivité territoriale. Elle permet la poursuite d’étude dans
une classe de Première Bac Pro. Des passerelles peuvent

Taux de réussite : /

exister vers d’autres formations : Nous consulter.

Tarifs
Tarifs : Nous contacter
Formation accessible pour les personnes à mobilité réduite :
Nous contacter
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CONTENU :
Volume
horaire

Modules d'enseignement général

MG1

Agir dans des situations de la vie sociale

Histoire-Géographie, Education SocioCulturelle, Mathématiques, Informatique
et Economie Générale

157h

MG2

Mettre en œuvre des démarches
contribuant à la construction personnelle

Français, Education Socio-Culturelle,
Biologie-Ecologie et EPS

137h

MG3

Interagir avec son environnement social

Français, Anglais et EPS

81h
Volume
horaire

Modules professionnels
MP1

Insertion du salarié dans l'entreprise

Economie du monde du travail

35h

MP2

Maintenance des matériels

Agroéquipement, Physiques et SantéSécurité

67h

MP3

Mise en place d'aménagements paysagers

Plantations, Agronomie, Plantes,
Matériaux, Terrassement, Constructions,
Equipements,…

151h

MP4

Travaux d'entretiens paysagers

Taille, Tonte, Débroussaillage,
Agroéquipement, Infrastructures,…

159h

MIP

Réalisation d'aménagements paysagers et
des techniques particulières diverses et
innovantes

Entretien des sentiers et chemins de
randonnées

87h

EIE

Accueil, visite du site et du stage d'intégration + suivi individualisé

36h
Total sur 2 ans

MFR de Verneil le Chétif
Château de Mangé – 72360 VERNEIL LE CHÉTIF
TÉL. : 02 43 38 14 00
@ : mfr.verneil-le-chetif@mfr.asso.fr
Site WEB : www.mfr-verneil.com
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