CAPa
JARDINIER
PAYSAGISTE

FORMATION INITIALE SCOLAIRE
FORMATION EN APPRENTISSAGE
27 Route de Blois - 45380 CHAINGY
02 38 88 86 29
mfr.chaingy@mfr.asso.fr

Niveau 3
Cadre européen des
certifications

RNCP : 24928
CPF : 245533
DIPLOME : 50321405

Diplôme du
Ministère
de
l’Agriculture

SIRET : 77544864000018 – APE : 8532 Z – N° DA 24450265945

2 ans par
alternance

Métiers visés :
Agent(e) d’entretien des parcs et jardins
Jardinier(e) paysagiste/des espaces verts
Aide-Jardinier(e)
Ouvrier(e) d’entretien des espaces verts ou naturels/du paysage
Pré-requis :

DUREE ET DELAI D’ACCES A LA FORMATION
Inscription de Janvier à Septembre
Rentrée en septembre
Entrée permanente possible tout au long de la
formation (nous consulter)
12 semaines de cours par an

Avoir un réel intérêt pour les métiers du jardinage et le travail en extérieur.
Bonnes aptitudes pour les travaux physiques
Conditions d’accès :
Accessible aux filles et aux garçons issus d’une classe de 3ème générale, ULIS,
SEGPA

STATUT
 Scolaire (Ministère Agricult.)
 Apprenti (de 16 à 30 ans)
Formation financée par
l’entreprise (via l’OPCO).
Hébergement et restauration à la
charge de l’apprenti
RYTHME D’ALTERNANCE :
1 semaine par mois à la MFR le
reste du temps en entreprise

Satisfaire à un entretien avec la direction
+ Apprenti : fournir 1 CV + lettre de motivation + Diplôme
Déroulement de l’examen :
Diplôme du Ministère de l’Agriculture
Obtention du diplôme en Contrôle Continu de Formation (90%) répartis selon
le Plan d’Évaluation Prévisionnel validé par les autorités académiques et 10%
en épreuve terminale à l’oral (Epreuve technique et pratique) en fin de cycle
Poursuite d’études :
Bac Pro Aménagement Paysager
Brevet Professionnel Aménagement Paysager
Brevet Professionnel Métiers de la piscine
Certificat de Spécialisation : Jardinier de golf et entretien de sol sportifs
engazonnés, maçonnerie paysagère, élagage, taille et soins des arbres,
arrosage intégré…
Quelques chiffres :
 100% de réussite à l’examen
 34% en poursuite d’étude - 53% en emploi - 13% Autre situation
Tarifs : Détails sur le site internet en fonction du statut
Formation accessible pour les personnes à mobilité réduite
Modalités de formation :
Présentielles (à la MFR) et expérientielles (en milieu professionnel) et durant
les chantiers pédagogiques organisés par la MFR avec ses partenaires
Modalités pédagogiques :
Inductives (Travail d’alternance, TP en entreprise) et déductives
Moyens pédagogiques :
Vidéoprojecteurs en salles de cours + Salle informatique (15 PC)

LA FORMATION EN MFR : OBJECTIFS ET CONTENUS DE FORMATION
OBJECTIFS
 Obtention du diplôme
 Insertion professionnelle ou poursuite d’études
CHAMPS DE COMPETENCES PROFESSIONNELLES
 Réaliser, en sécurité, des travaux d’entretien paysager et/ou naturel
(Entretenir la végétation et les installations et infrastructures paysagères)
 Réaliser en sécurité des travaux d’aménagement paysager (Mise en place de
végétaux et mise en place d’installations et d’infrastructures paysagères)
 Effectuer des travaux liés à l’entretien des matériels et équipements (Réaliser
des opérations de maintenance conditionnelle et corrective des matériel et
équipement)
 S’adapter à des enjeux professionnels locaux
ENSEIGNEMENT GENERAL
 Français - Histoire-Géographie – Mathématiques – Informatique – Sciences
économiques et sociales – Sport - Anglais
FORMATION EN ENTREPRISE
TYPE D’ENTREPRISE D’ACCUEIL
Entreprise privée du paysage – Service des espaces verts d’une collectivité
Etablissement et Service d'Aide par le Travail (ESAT) – Association de
réinsertion – Communauté de Communes – EHPAD – Parc de châteaux et
monument historique – Centre Hospitalier – Parc zoologique et/ou de loisirs
Domaine privé – Entreprise de service à la personne
ACTIVITES REALISABLES PAR L’APPRENANT EN ENTREPRISE :
Tous travaux liés à l’aménagement : Plantation – Entretien – Création…
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