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L’ouvrier du paysage aménage et entretient les jardins privés ou 
les espaces publics à l’aide d’outils manuels et d’engins motorisés. 

Les travaux d’aménagement couvrent principalement les travaux 
liés à la plantation des végétaux, l’engazonnement et la mise en 
place d’infrastructures (systèmes d’arrosage, petits ouvrages,…). 
Les travaux d’entretien consistent à assurer la maintenance des 
aménagements et des espaces végétalisés et l’entretien des 
matériels utilisés. 
 

 
Objectifs de formation  
 

 Organiser son travail 
Participer à la préparation des chantiers ; Organiser ses tâches en 
fonction des consignes, du travail en équipe et des aléas ; Assurer 
le repliement de chantier 

 Réaliser des travaux d’aménagement sous la supervision 
d’un chef d’équipe 
Réaliser les travaux d’infrastructure d’un espace en suivant le plan 
d’exécution ; Réaliser des travaux de plantation de végétaux ; 
Réaliser des travaux de semis et d’engazonnement 

 Réaliser des travaux d’entretien sous la supervision d’un chef 
d’équipe 
Entretenir les espaces paysagers et naturels ; Assurer l’entretien et 
la maintenance des installations et infrastructures ; Réaliser des 
travaux d’entretien d’espaces naturels (sentiers, chemins de 
randonnées, rivières, berges et plan d’eau,…) 

 Entretenir le matériel et les équipements 
 Respecter les règles d’hygiène et de sécurité 
 Rendre compte de ses activités 
 Participer aux activités de la vie professionnelle et sociale 

 

MP1 : Economie d’entreprise 

MP2 : Maintenance des matériels 

MP3 : Mise en place d’aménagements paysagers 
  Sciences et techniques professionnelles 

MP4 : Travaux d’entretiens paysagers 
 Sciences et techniques professionnelles 

MIP : Module d’Initiative Professionnelle  

 
 

 

CAPa Certificat d'aptitude 

professionnelle agricole 

Jardinier Paysagiste 

Formation en 1 an 

Niveau 3 – N° fiche RNCP 24928 
Formation en Apprentissage 

 

 

Comment s’inscrire ? 

 nantes-terre-atlantique.fr 

 ypareo.julesrieffel.com 

 secrétariat du CFA  
 
 

Quand s’inscrire ? 

A partir de février 2023 

(début de formation : septembre 2023) 

 

 
 

 Chiffres clés 
 
Taux de réussite aux examens 

juin 2022 :  
100% 
 
Taux d’insertion professionnelle 
2021-2022 à 6 mois : 
67% poursuivent des études 
8% sont en emploi 

 
Taux de satisfaction  
2021-2022 :  
82.4% 
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Conditions d’admission 

Etre âgé de 16 à 29 ans. 

L’admission en formation CAPa Jardinier Paysagiste en 1 an se fait après l’obtention d’un diplôme supérieur ou 
équivalent au CAP (CAP, BPA, BAC……) pour bénéficier d’une Validation Académique dans les modules généraux. 
Après passage de tests et entretien individuel, un dossier d’inscription vous est remis. L’inscription définitive 
est validée par la signature d’un contrat d’apprentissage avec une entreprise. 
 

Adaptation du parcours de formation 
Formation accessible aux personnes en situation de handicaps reconnu ou non. 

Un accompagnement spécifique est mis en place par notre référente handicap, et l’équipe pédagogique pour 

permettre la réussite du projet de formation.  
Parcours individualisé selon diplômes et expériences. 
 

Organisation de la formation 

Au Centre de Formation : 420 heures de formation sur 1 an (30 semaines de 2 jours) 
420 heures en enseignement technique et professionnel 

Chez le maître d’apprentissage : 
Par alternance, environ 175 jours par an (35 semaines), l’apprenti acquiert les gestes professionnels du métier. 
 

Modalités Pédagogiques 

Cours en présentiel, autoformation tutorée, Accompagnement personnalisé pour acquérir les gestes 
professionnels de base, Travaux Pratiques, Visites … 
 
Obtention du diplôme 

Le diplôme du CAPa est obtenu par le passage de Certificatifs en Cours de Formation (CCF) et d’une épreuve 
ponctuelle terminale. 
 

Sites de formation 

 Saint Herblain 
CFA Nantes Terre Atlantique 
Site Jules Rieffel – 5 rue de la Syonnière  

44817 St HERBLAIN 

☏: 02.40.94.86.08 

e-mail : cfa@nantes-terre-atlantique.fr 

 

Tarif 
Cout de Formation pris en charge par l’OPCO de l’employeur. 
Frais de gestion de 45 € à la charge de l’apprenti. 

Frais de restauration et d’internat à consulter sur Internet 
 
Rémunération 

Minimum légal (le salaire peut être supérieur en vertu d’un accord conventionnel ou contractuel) 

 16 à 17 ans 18 à 20 ans 21 à 25 ans 26 ans et + 

2ème année 39% du SMIC 51% du SMIC 61% du SMIC 100% du SMIC 

 

 
Poursuite de formation possible 

Bpa Travaux aménagement paysagers, BP Aménagement paysagers, Bac professionnel. Aménagements 
Paysages 


