C.A.P.a
Option : Jardinier Paysagiste
Les Activités de l’ouvrier en
Travaux Paysagers
1 – La création d’un espace
vert ou d’un jardin.

• Réaliser

les différents
travaux d’infrastructures
d’un jardin en respectant
les consignes
• Mettre en œuvre des
techniques de plantation
des végétaux d’ornement.
• Mettre en œuvre les
différentes
opérations
nécessaires
à
la
réalisation d’un gazon.

2 – L’entretien d’un espace
vert ou d’un jardin

FORMATION PAR APPRENTISSAGE EN DEUX ANS
La formation pratique est dispensée par le maître d’apprentissage ou tuteur à
raison de 39 semaines par an.
La formation complémentaire est effectuée au C.F.A. à raison de :
455 heures la 1ère année soit 13 semaines
455 heures la 2ème année soit 13 semaines

RYTHME DE L’ALTERNANCE
1 semaine au CFA et trois semaines chez le
maître d’apprentissage en moyenne pendant
les deux années de formation.

• Apprécier

l’état
d’un
espace vert et connaître
les opérations d’entretien
à effectuer.
• Repérer les anomalies et
identifier les symptômes
des principales maladies
ou attaques parasitaires.
• Maîtriser : la taille, la
fertilisation, le
désherbage et les
traitements
phytosanitaires.
3 – Assurer l’entretien
courant du matériel en
respectant les règles de
sécurité
4 – Organiser son travail et
respecter les
conditions de sécurité
optimales

• Préparer le matériel et les

produits en fonction des
consignes d’utilisation.
• Faire un essais et ajuster
les réglages
• Organiser les tâches dans
un souci d’efficacité et de
qualité.

ARCHITECTURE DE LA FORMATION
Nombre d’heures
Sur 2 ans

Unités Capitalisables

MG 1

Agir dans des situations de la vie sociale

217

MG 2

Mettre en œuvre des démarches contribuant à la
construction personnelle

206

MG 3

Interagir avec son environnement social

52

MP 1

Insertion du salarié dans l’entreprise

60

MP 2

Maintenance du matériel

91

MP 3

Mise en place d’aménagements paysagers

143

MP 4

Travaux d’entretiens paysagers

91

MIP

Module initiative professionnelle (conduite d’engins)

50
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