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PRÉREQUIS

• Formation possible après une 3ème, une seconde ou un autre CAPa
• Satisfaire à l’entretien de motivation et à l’examen du dossier
• Avoir une capacité d’adaptation, une endurance physique, être minutieux et soigneux,
avoir le sens du contact et du travail en équipe

OBJECTIFS

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

DURÉE

• Deux ans dont 14 semaines de formation en milieu professionnel

MODALITÉS D’ÉVALUATION

• 20 contrôles continus durant la formation et une épreuve terminale
• Élaboration obligatoire d’un rapport de stage à fournir lors de l’examen

MÉTHODES MOBILISÉES

• Présence d’un tunnel d’entraînement à la maçonnerie paysagère et aux petits jardins paysagers,
d’un parc matériel important et d’un site de 18 hectares
• Un accompagnement personnalisé mis en place pour chaque jeune dans le domaine
professionnel, comme en enseignement général

CONTENU DE LA FORMATION

Enseignement Professionnel (2/3 de la formation) :
• Technique et pratique professionnelles, reconnaissance des végétaux…
Enseignement général (1/3 de la formation) :
• Français, mathématiques, histoire, géographie, économie

DÉBOUCHÉS
Poursuite d’études :
• Bac Pro Aménagements Paysagers
ou autre
• Brevet professionnel Aménagements
Paysagers
• Tout autre CAP complémentaire dont :
- CAPa Productions horticoles
- CAP Fleuriste

Monde du travail :
• En entreprise de travaux paysagers
• En collectivité territoriale (service
espaces verts)
• En jardinerie
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