Le lycée horticole et paysager
privé Saint-Jean (95)
vous propose
un parcours personnalisé

4ème

et

3ème

de l’Enseignement Agricole
Se réconcilier avec l’école…

Lycée horticole et paysager privé Saint-Jean
Rond point de la Tour du Mail • 95117 SANNOIS Cedex
Tél. 01 34 11 46 60 • Fax. 01 34 11 46 62
http://saint-jean-sannois.apprentis-auteuil.org

4ème et 3ème
de l’Enseignement Agricole
Objectifs
• Se réconcilier avec l’école.
• Aider les jeunes à reprendre confiance.
• Atteindre un niveau de formation générale permettant d’intégrer
le socle commun de connaissances.
• Préparer le Brevet des collèges.
• Poursuivre des études au-delà de la 3ème vers un CAP ou BEP.
• Se resocialiser.
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Moyens
• Travail autour de la faune et de la flore.
• Remédiation scolaire et classes à effectif réduit.
• Parcours personnalisé sur deux ans (4ème Enseignement Agricole
et 3ème Enseignement Agricole).
• Construction d’un projet professionnel avec des stages
réguliers et possibles dans tous les métiers.
• Projet interdisciplinaire associant enseignement théorique
et professionnel.
• Alternance de cours théoriques et d’ateliers pratiques sur la journée.

Conditions d’admission
• Pour une entrée en 4ème Enseignement Agricole :
› Classe accessible aux élèves sortant d’une 5ème ou redoublant
leur 4ème.
• Pour une entrée en 3ème Enseignement Agricole :
› Classe accessible aux élèves sortant de 4ème ou redoublant
leur 3ème.

Et après
• Après une 4ème Enseignement Agricole :
› 3ème de l’Enseignement Agricole
› 3ème technologique, d’insertion, découverte professionnelle…
• Après une 3ème Enseignement Agricole, toute formation
professionnelle qu’elle soit ou non de l’enseignement agricole :
› CAPA Travaux Paysagers, Production Horticole, Services
en Milieu Rural, CAP Fleuriste, CAP Plomberie, CAP Cuisine,
CAP ECMS…

L' Unité de Formation par
Apprentissage Travaux Paysagers Sannois (95)

vous propose une formation
en 2 ans

BREVET
PROFESSIONNEL
Aménagements Paysagers
(un diplôme de niveau IV)

UFA Travaux Paysagers Saint-Jean
sous couvert de l’ADAFA
Rond point de la Tour du Mail • 95110 SANNOIS
Tél. 01 34 11 46 60 • Fax. 01 34 11 46 62
lhpp.saint-jean@apprentis-auteuil.org
http://saint-jean-sannois.apprentis-auteuil.org

BREVET PROFESSIONNEL
Aménagements
Paysagers
ans

en 2

Objectifs
• Acquérir et maîtriser les compétences en aménagements
paysagers
• Être en capacité d’encadrer les équipes d’ouvriers qualifiés

Qualités requises
Bonne condition physique, habileté manuelle, initiative et esprit
d’équipe, goût pour la vie au grand air.

Conditions d’admission
• Après un CAPA, un BPA ou une 2nde (scolarité complète),
ou 2 années d’expérience professionnelle dans le métier
de jardinier-paysagiste / 5 années dans une autre profession
• Être âgé de 16 à 25 ans
• Satisfaire à l’entretien de motivation et à l’examen du dossier
• Signer un contrat d’apprentissage
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Formation
• Formation rémunérée en 2 ans
• Alternance formation en UFA et entreprise (600h de cours/an)
• Statut d’apprenti, 5 semaines de congés payés par an
• 35 heures par semaine
• Formation par Unités Capitalisables (12 UC) valables 5 ans

Enseignement
• Professionnel :
> Agronomie – biologie/écologie
> Connaissance des végétaux
> Maçonnerie paysagère
> Dessin paysager
> Encadrement, gestion d’équipe
> Organisation de chantier (établissement d’un devis)
> Certificat d’applicateur des produits phytosanitaires
• Général :
> Expression française, communication, mathématiques
appliquées à la profession, économie (gestion de l’entreprise)

Emploi et débouchés
• Poursuite d’études :
> BTS Aménagements paysagers
> Certificats de spécialisation
• Insertion professionnelle :
> Ouvrier hautement qualifié, chef d’équipe en entreprise privée
d’espaces verts ou dans une collectivité.

L’Unité de Formation
par apprentissage
Travaux Paysagers (95)

vous propose une
nouvelle formation

BPA

Travaux
d’aménagements paysagers
Un métier au grand air...

UFA Travaux Paysagers
Rond point de la Tour du Mail • 95117 SANNOIS Cedex
Tél. 01 34 11 46 60 • Fax. 01 34 11 46 62
http://saint-jean-sannois.apprentis-auteuil.org

BPA

Travaux
d’aménagements paysagers
Conditions d’admission
• Après la 3ème ou après un CAPA
• Être âgé de 16 à 25 ans
• Satisfaire à un entretien de motivation
• Signer un contrat d’apprentissage

Formation
• Formation rémunérée en deux ans
• Alternance Formation en UFA / en entreprise
(490 heures de cours par an)
• Statut d’apprenti : 5 semaines de congés payés par an
• 35 heures par semaine
• Formation par Unités Capitalisables (UC) valables 5 ans
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Emploi et débouchés
Poursuites d’études : Bac Pro ou Brevet professionnel
Aménagements paysagers de niveau IV, Certificat de
spécialisation.
Insertion professionnelle : Ouvrier qualifié du paysage, jardinier
d’espaces verts en entreprise privée ou dans une collectivité.

Enseignements
Professionnel : Reconnaissance des végétaux, travaux
d’entretien, travaux de création, matériaux/matériel, utilisation
des engins, technique de fleurissement, sciences et techniques
(biologie végétale).
Général : Traitement de l’information, communication,
mathématiques appliquées à la profession, écologie et risques.

Qualités requises
• Bonne condition physique
• Habileté manuelle
• Initiative et esprit d’équipe
• Goût pour la vie au grand air

L’Unité de Formation par
Apprentissage Saint-Jean (95)

vous propose une formation

par apprentissage
en

2

ans

CAP Fleuriste
Un métier commercial
pour de vrais artistes !

UFA Saint-Jean
Rond point de la Tour du Mail • 95117 SANNOIS Cedex
Tél. 01 34 11 46 60 • Fax. 01 34 11 46 62
http://saint-jean-sannois.apprentis-auteuil.org

CAP Fleuriste

s
en 2 an

Le diplôme de référence de la profession
Objectifs
• Préparer au métier de fleuriste-vendeur, capable de seconder
un responsable professionnel dans des points de vente variés.
• Faire acquérir les savoir-faire professionnels nécessaires à
l’exécution de travaux floraux, de soins et de commercialisation
des végétaux d’ornement.

Qualités requises
• Sens artistique.

• Habileté manuelle.

• Aptitude à la vente.
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Le fleuriste-vendeur doit s’adapter aux contraintes saisonnières et aux particularités
du commerce de la fleur (ouverture dimanche et jours fériés, amplitude horaire
importante). Cette activité nécessite d’être fréquemment debout.

Conditions d’admission
• Après une 3ème, un préapprentissage (CPA) ou une autre formation
professionnelle.
• Être âgé(e) de 16 à 25 ans.
• Satisfaire à l’entretien de motivation et à l’examen du dossier.
• Signer un contrat d’apprentissage.

Contenu de la formation
• 15 semaines par an, en centre de formation.
• 32 semaines par an, en entreprise, chez le maître d’apprentissage.
• Enseignement général et enseignement professionnel (réalisations
pratiques, dessin d’art appliqué, commercialisation, botanique).

Débouchés
• En magasins traditionnels relevant du secteur de l’artisanat.
• En rayons spécialisés des commerces polyvalents.
• En entreprises de décoration.

L’UFA Saint-Jean est rattachée au CFA de l’École des Fleuristes de Paris.

Le lycée horticole et paysager
privé Saint-Jean (95)

vous propose
une formation
en 2 ans

CAPA

Productions Horticoles
Un métier pour s'enraciner
dans la vie

Lycée horticole et paysager privé Saint-Jean
Rond point de la Tour du Mail • 95117 SANNOIS Cedex
Tél. 01 34 11 46 60 • Fax. 01 34 11 46 62
http://saint-jean-sannois.apprentis-auteuil.org

CAPA
Productions Horticoles
Objectifs
• Se préparer au métier d’horticulteur.
• Acquérir les savoir-faire professionnels nécessaire à l’exécution
de travaux de multiplication, entretien, création, soins culturaux et
commercialisation de végétaux d’ornement.

Qualités requises
• Patience.
• Habileté manuelle.
• Aptitude à la vente.
• Adaptabilité (contraintes saisonnières).
• Cette activité nécessite d’être fréquemment debout.
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Conditions d’admission

• Après une 3ème, un CAPA ou une autre formation professionnelle.
• Satisfaire à l’entretien de motivation et à l’examen du dossier.

Contenu de la formation
• Deux années dont 14 semaines de formation en milieu
professionnel.
• 1/3 d’enseignements communs (français, mathématiques,
histoire, géographie, économie).
• 2/3 d’enseignements professionnels réalisations pratiques,
techniques pointues : ferti-irrigation, irrigation localisée, procédés
techniques de multiplication).
• Élaboration obligatoire d’un rapport de stage à fournir lors de
l’examen.
• 20 contrôles continus durant la formation et une épreuve terminale.

Débouchés
• Monde du travail :
› En entreprise de production privée.
› En collectivité territoriale (service production horticole).
› En jardinerie.
• Poursuite d’études :
› Un autre CAPA, Bac pro.
› Réorientation vers un CAP Fleuriste.

Le lycée horticole et paysager
privé Saint-Jean (95)

vous propose
une formation
en 2 ans

CAPA

Jardinier paysagiste

Embellir le cadre de vie…

Lycée horticole et paysager privé Saint-Jean
Rond point de la Tour du Mail • 95117 SANNOIS Cedex
Tél. 01 34 11 46 60 • Fax. 01 34 11 46 62
http://saint-jean-sannois.apprentis-auteuil.org

CAPA
Jardinier paysagiste
Objectifs
• Se préparer au métier d’ouvrier qualifié en travaux paysagers.
• Acquérir les techniques et opérations nécessaires à la réalisation
et à l’entretien des espaces verts (semis, plantations, tailles, etc).

Qualités requises
• Capacité d’adaptation.
• Endurance physique.
• Minutie et soin.
• Sens du contact et du travail en équipe.

Conditions d’admission
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• Après une 3ème, une seconde ou un autre CAPA.
• Satisfaire à l’entretien de motivation et à l’examen du dossier.

Contenu de la formation
• Deux années dont 14 semaines de formation en milieu
professionnel.
• 1/3 d’enseignements communs (français, mathématiques,
histoire, géographie, économie) et 2/3 d’enseignements
professionnels (technique et pratique professionnelles,
reconnaissance des végétaux, …).
• Elaboration obligatoire d’un rapport de stage à fournir lors de
l’examen.
• 20 contrôles continus durant la formation et une épreuve
terminale.

Débouchés
• Poursuite d’études avec un second CAPA, BAC Professionnel
ou un BP.
• Monde du travail :
› En entreprise de travaux paysagers.
› En collectivité territoriale (service espaces verts).

