
CAP AGRICOLE JARDINIER 
PAYSAGISTE EN 2 ANS

PAR APPRENTISSAGE

Apprendre à créer et à entretenir des 
jardins et espaces aménagés

PRÉREQUIS
• Avoir au minimum 15 ans et moins de 29 ans à 
la date de démarrage du contrat (Les jeunes de 
15 ans doivent impérativement avoir terminé leur 
classe de 3ème).
• Signer un contrat d’apprentissage avec une 
entreprise ou collectivité.
• Formation accessible aux personnes en situation 
de handicap sans limite d’âge.

EXAMENS
1 - Le contrôle en cours de formation (C.C.F.)
Epreuves Enseignement général
Expression française et communication, Traitement 
des données mathématiques, E.P.S. santé et 
sécurité, Monde actuel.
Epreuves Enseignement professionnel
Economie, Entreprise et vie professionnelle, 
Bases scientifiques, Techniques et pratiques 
professionnelles, Module d’Initiative 
Professionnelle (MIP).
2 - Les épreuves terminales
Epreuve orale traitant de l’entretien du végétal.

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 réaliser et d’organiser les différents 
travaux qui leur seront donnés (plantation, 
maçonnerie de jardins, taille, entretien).

POURSUITES D’ETUDES 
POSSIBLES
• Seconde Professionnelle (Temps Plein)
• Brevet Professionnel (Apprentissage) en 1 an
• Certificat de spécialisation
• Bac pro Aménagements Paysagers en 1ère (en 
Apprentissage ou Initial)

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

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

Code RNCP : 24 928
ADMISSION
•  Etude de dossier de candidature : lettre de 
motivation, projet professionnel.
• Entretien de motivationet test de positionnement.

https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/cap-agricole-jardinier-paysagiste


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

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 
(70% VOLUME HORAIRE)
• Entreprise et vie professionnelle : se situer en temps 
qu’ouvrier qualifié.
• Bases scientifiques et techniques : Connaissance du 
milieu et du végétal.
• Techniques et pratiques professionnelles : Acquisition 
des techniques d’aménagements paysagers.
• Pratique encadrée, Reconnaissance des végétaux, 
Machinisme (utilisation et entretien du matériel).
• Module Initiative Professionnelle (MIP).

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL 
(30% VOLUME HORAIRE)
• Français : Expression, communication.
• Mathématiques : Connaissances mathématiques.
• Monde actuel : Histoire/géographie, éducation socio-
culturelle, sciences économiques & sociales.
• E.P.S. : Pratique des activités physiques et sportives.
• LV1 : Communiquer dans une langue étrangère.
• Informatique : traitement de texte et initiation à 
internet.

FINANCEMENT
Prise en charge par l’OPCO (Opérateur de Compétences) 
dont dépend l’entreprise d’accueil.
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NOS +  
• Un réseau de 150 partenaires professionnels de 
l’aménagement paysager.
• Organisation de tables rondes avec les professionnels.
• Projets de classe : étonnant voyageur / Entreprendre Pour 
Apprendre.

PÉRIODE DE FORMATION
De septembre à juin.

FORMATION
Diplôme de niveau 3
Le programme est réparti sur deux ans en alternance en 
centre de formation et en entreprise.
Durée de formation en centre = 26 semaines réparties 
sur les 2 années, soit 875 heures.
L’enseignement est organisé en modules 
d’Enseignements Général & Professionnel.

The-land.bzh

Lycée Antoine de Saint-Exupéry - Apprentissage
39 rue Fernand Robert 35000 Rennes 

02 99 59 34 94 | apprentissage@the-land.bzh


