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PROGRAMME DE FORMATION 

CAPA Jardinier Paysagiste – 1ère année - 2021-2023 

SEMAINE 
 

OBJECTIFS THEMES ACTIVITES DOMINANTES 

1 
Préparer un chantier, organiser 
son travail et effectuer les 
finitions 

Préparation et organisation 
d’un chantier 

Lecture de plans et calendrier de 
travaux  

2 
Assurer l'entretien courant du 
matériel de l'espace vert 

Identification et réparation 
des pannes courantes 

Opération de maintenance et 
découverte du matériel en atelier 
technique 

3 
Réaliser des tailles de végétaux et 
entretenir les massifs 

Taille et entretien des 
végétaux 

Chantier pédagogique à l’EHPAD 
de Huisseau-sur-Mauves (45) 

4 
Identifier les composantes 
techniques d’une infrastructure 
paysagère  

Création et entretien 
d’infrastructures paysagères 

Visite du Jardin des Plantes 
d’Orléans 

5 
Acquérir des notions d’élagage et 
d’abattage en sécurité 

Elagage et abattage Chantier pédagogique d’abattage 

6 
S’adapter à des enjeux 
professionnels locaux sur la 
gestion des zones humides 

Entretien des espaces naturels 
MIP (Module d'Initiative Professionnelle) : 
Intervention pour présenter le Bac 
Pro GMNF + chantier pédagogique 

7 
Comprendre les différents 
entretiens réalisés sur un gazon 

Entretien des espaces 
paysagers (entretien des 
gazons) 

Visite du Golf des Bordes à St 
Laurent Nouan (41) 

8 
Installer et entretenir des 
systèmes d'arrosage 

Les systèmes d’arrosage 
Intervention d’un fournisseur et 
concepteur en arrosage 
automatique 

9 
Identifier les différents végétaux 
et les planter dans les règles de 
l’art 

Travaux de plantation 
Chantier pédagogique, par groupe, 
à la MFR 

10 
Réaliser l’implantation et la 
construction d’une infrastructure 

Création et entretien 
d’infrastructure paysagère 

Réaliser une infrastructure 
paysagère 

11 
Identifier les êtres vivants et leur 
relation au sein d’un écosystème 

Contrôle de la végétation 
Réaliser un inventaire de 
biodiversité 

12 
Préparer un sol en fonction du 
type d’aménagement 

Préparation  
Travail du sol 

Identifier les différents types de 
sols 
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PROGRAMME DE FORMATION 

CAPA Jardinier Paysagiste – 2ème année - 2021-2023 

SEMAINE OBJECTIFS THEMES ACTIVITES DOMINANTES 

1 

Maîtriser les règles d'hygiène et 
de sécurité à mettre en œuvre 
dans son activité 
 professionnelle 

Sécurité, hygiène et santé au 
travail 

Obtention de la SST 

2 
Identifier les différents types de 
matériel et leur fonctionnement 

Fonctionnement et 
maintenance du matériel 

Opération de maintenance et 
découverte du matériel en atelier 
technique 

3 
Réaliser des tailles de végétaux 
et entretenir les massifs 

Taille et entretien des 
végétaux 

Chantier pédagogique à l’EHPAD de 
Huisseau-sur-Mauves 

4 
Identifier les composantes 
techniques d’une infrastructure 
paysagère 

Création et entretien 
d’infrastructure paysagère 

Visite du Jardin des Plantes d’Orléans 

5 
Acquérir des notions d’élagage 
et d’abattage en sécurité 

Elagage et abattage Chantier pédagogique d’abattage 

6 
S’adapter à des enjeux 
professionnels locaux sur la 
gestion des zones humides 

Entretien des espaces 
naturels 

MIP : (Module d'Initiative Professionnelle) 
Intervention pour présenter le Bac Pro 
GMNF + chantier pédagogique 

7 
Comprendre les différents 
entretiens réalisés sur un gazon 

Entretien des espaces 
paysagers (entretien des 
gazons) 

Visite du Golf des Bordes à St Laurent 
Nouan (41) 

8 
Installer et entretenir des 
systèmes d'arrosage 

Les systèmes d’arrosage 
Intervention d’un fournisseur et 
concepteur en arrosage automatique 

9 
Identifier les différents végétaux 
et les planter dans les règles de 
l’art 

Travaux de plantation 
Chantier pédagogique par groupe à la 
MFR 

10 
Réaliser l’implantation et la 
construction d’une 
infrastructure 

Création et entretien 
d’infrastructures paysagères 

Réaliser une infrastructure paysagère 

11 
Identifier les êtres vivants et leur 
relation au sein d’un 
écosystème 

Contrôle de la végétation Réaliser un inventaire de biodiversité 

12 
Mobiliser ses connaissances 
pour obtenir sa qualification 
professionnelle 

Session d’examens 

Révisions et préparation à l’épreuve 
ponctuelle terminale. Examens oraux 
sur des fiches d’activités d’entretiens de 
la végétation 

 


