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CAPA
JARDINIER PAYSAGISTE

Les activités développées dans ce CAP concernent la réalisation et l’entretien d’un jardin ou d’un espace vert : travaux d’aménagement
(drainage), arrosage, décoration, plantation de végétaux d’ornement, utilisation de fertilisants et de produits phytosanitaires,
entretien courant du matériel, relations avec les fournisseurs et les clients...
Ces activités sont réalisées avec le souci constant du respect des règles d’hygiène et de sécurité.

 LES ENSEIGNEMENTS

PROFESSIONNELS

 LES DÉBOUCHÉS
L’objectif de ce CAPA est de former des ouvriers (ières)
qualifiés (es) pour les entreprises paysagistes, les
collectivités territoriales, les services espaces verts des
villes.
Exemple(s) de métier(s):
- garde (chasse, pêche, littoral, rivière, parcs nationaux)
- ouvrier(ière) paysagiste

Outre les enseignements généraux communs à tous
les CAP (français, histoire-géographie, enseignement
moral et civique, mathématiques-sciences, EPS...), la
formation comporte des enseignements technologiques
et professionnels.
• insertion du salarié dans l’entreprise (règles de fonctionnement d’une structure, entreprises du secteur, contrat
de travail et salaire, caractéristiques des emplois…) ;
• maintenance des matériels : bases technologiques et
réglementaires, sécurité ;
• mise en place d’aménagements paysagers : contexte
agro-écologique, mise en place de végétaux et réalisation
de réalisations paysagères ;
Bac pro Aménagements paysagers
• travaux d’entretiens paysagers ;
• module d’initiative professionnelle (MIP) ouvrant sur
d’autres activités liés à des situations locales.

 LES POURSUITES
D’ÉTUDES

Epreuves du domaine professionnel :
• Réaliser en sécurité des travaux d’entretien paysager
(coeff. 6)
• Réaliser en sécurité des travaux d’aménagement paysager
(coeff. 4)
• Effectuer des travaux liés à l’entretien des matériels
et équipements (coeff. 2)
• S’adapter à des enjeux professionnels locaux (coeff. 2)
Stages en entreprise
Sous statut scolaire, la durée de formation en milieu
professionnel est de 16 semaines

 LES ÉTABLISSEMENTS
EN GUADELOUPE et les taux
de pression

A Baie Mahault, CFA Agricole de la Guadeloupe *
 Petit Canal, Maison Familiale Rurale d’éducation et
d’Orientation Grande Terre Sud *

A Apprentissage
Etablissement public
Etablissement privé sous contrat

moins de 1 candidat pour une place
de 1 à 3 candidats pour une place
au delà de 3 candidats pour une place

 POUR EN SAVOIR +

*

Non communiqué

