
CAPA JARDINIER PAYSAGISTE 

Vous aimez la nature, l’environnement, 
le végétal et l’écologie. Vous souhaitez 
œuvrer au grand air. Vous affectionnez 
le travail manuel. Vous êtes intéressé(e) 
par l’entretien de jardins et d’espaces 

paysagers, par la création. 

Apprendre à entretenir des jardins et des espaces 
paysagers. Participer à la création.

OBJECTIFS
• Formation de niveau 3, le CAPA Jardinier 
Paysagiste a pour but de former en deux années 
des ouvriers qualifiés en travaux paysagers. 
A l’issue de cette formation, les jeunes seront 
capables de s’organiser pour réaliser les 
différents travaux proposés en aménagements 
paysagers (plantation, création, taille, entretien).

ADMISSION
Après une classe de 3ème et l’avis favorable du Conseil 
de classe ou après une seconde professionnelle 
dans le cadre d’une réorientation.

EXAMENS
• Le contrôle en cours de formation (C.C.F.) (80% de la note)
• Une épreuve orale terminale (20% de la note)

DÉBOUCHÉS
• Ouvrier qualifié
• Employé en entreprise privée ou dans des services 
techniques de collectivités.

POURSUITES D’ÉTUDES 
POSSIBLES
• Seconde Professionnelle à Temps Plein ou 1ère 
Professionnelle à temps plein ou par apprentissage
• Brevet Professionnel (Apprentissage)
• Certificat de spécialisation

RETROUVEZ LES FICHES MÉTIERS SUR LE SITE DE 
L’ONISEP : 
CAPA Jardinier Paysagiste



FORMATION
Le programme est organisé sur deux ans en 
modules d’Enseignement Général & Professionnel.

MODALITÉS 
PÉDAGOGIQUES 
La formation est dispensée en présentiel et 
comporte des séances de travaux dirigés et de 
travaux pratiques.

MP1 : Insertion du salarié dans l’entreprise

MP2 : Maintenance du matériel 

MP3 : Mise en place d’aménagements paysagers 

MP4 : Travaux d’entretiens paysagers  

MIP : Module d’Initiative Professionnelle 

NOS +  
• Un réseau de 150 partenaires professionnels
• Un parc arboré de 4 hectares
• Initiation au monde artistique (ex : mosaïque, dessin 
design, etc.)
• Organisation de tables rondes et de journées de 
découverte avec les professionnels du secteur.

CAPACITÉS GÉNÉRALES 

CAPACITES PROFESSIONNELLES 

ACTIVITÉS PLURIDISCIPLINAIRES 

10h/semaine

15h/semaine

3h/semaine

STAGE 
6 périodes de stage pour un total de 12 semaines 
sont prévues sur les 2 années de formation : 3 
stages en 1ère année, 3 stages en 2ème année. Les 
stages peuvent se dérouler dans des entreprises 
privées, dans des services techniques ou dans des 
collectivités territoriales.

Ét
ab

lis
se

m
en

t à
 c
ar
ac

tè
re
 p
riv

é 
so

us
 c
on

tr
at
 a
ve

c 
le
 m

in
is
tè
re
 d
e 
l’a

gr
ic
ul
tu
re
 /
 11

/2
02

1 /
 C
ré
di
ts
 p
ho

to
s 
: P

ex
el
s

MG1 : Agir dans des situations de la vie sociale - 
Histoire géographie - Education Socioculturelle – 
Mathématiques – Technologie Informatiques et 
Multimédia – Sciences Economiques Sociales et de 
Gestion 

MG 2 : Mettre en œuvre des démarches contribuant 
à la construction personnelle - Français – Education 
Socioculturelle – Biologie – Education physique et 
sportive

MG 3 : Interagir avec son environnement social - 
Français – Anglais - Sciences Economiques 
Sociales et de Gestion – Education physique et 
sportive 

The-land.bzh

Contact Rennes 
Lycée Antoine de Saint Exupéry : 02 99 59 34 94 | contact@the-land.bzh

Rue Fernand Robert 35042 Rennes, 


