Certificat d’Aptitude
Professionnelle Agricole
(CAPa)
Spécialité «Jardinier Paysagiste»
OBJECTIFS :
• Acquérir une qualification
professionnelle de niveau V

Modules transversaux

• Développer les compétences en
création minérale, végétale et
en entretien des espaces verts

Maths, expression, communication orale et écrite, informatique,
réalisation personnelle

Modules professionnels et scientifiques
Entreprise - Emploi
Filière Paysage, fonctionnement de l’entreprise, techniques de
recherche d’emploi

Santé sécurité - Gestes et Postures
Agronomie
Sol, climat

Biologie végétale – Protection phytosanitaire
Reconnaissance des végétaux

MÉTIER POSSIBLE :
• Ouvrier paysagiste dans une
entreprise ou une collectivité

Connaissances et utilisation des plantes vivaces et à massif, arbustes,
arbres, conifères

Modules techniques et pratiques
Machinisme
Utilisation, entretien du matériel

Techniques végétales d’entretien et de création
Taille, tonte, désherbage, engazonnement, plantation

Techniques de création minérale
Pavage, dallage

Une UCARE au choix
INFOS PRATIQUES :
• Taille fruitière
• devis pour les travaux d’entretien
• CACES 1 conduite d’engins

Formation possible en 1, 2 ou 5 ans
maximum (parcours individualisés).
• Durée : 840 heures en centre + 350
heures de stages en entreprise.
• Dates : de septembre à mai.

CONDITIONS D’ADMISSION

• Lieu : Mulhouse.

• Avoir 18 ans.

• Niveau : diplôme d’état de niveau
5, homologué par le Ministère de
l’Agriculture.

• Avoir une expérience dans le secteur espace vert ou réaliser une
Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel (bilan à
retourner au CFPPA et justificatifs d’expérience professionnelle à
fournir) ou suivre une formation ADEMA (Accès des Demandeurs
d’Emploi aux Métiers de l’Agriculture).

• Ouverture sous réserve de
l’obtention du financement de la
formation

• Pour une formation sur 2 ans, il faudra justifier d’une année
d’expérience professionnelle ou d’avoir au moins suivi une classe de
seconde ou avoir suivi un cursus BEPA…
• Financement de la formation continue (contrat professionnalisation,
congé individuel de formation, demandeur d’emploi…).

Des réunions d’information sont régulièrement organisées par le CFPPA de Rouffach.
Renseignements et inscription au 03.89.78.73.07

MODALITÉS D’OBTENTION
DU DIPLÔME :
• L’obtention du CAPa Jardinier
Paysagiste passe par la validation
de l’ensemble des 7 Unités
Capitalisables (UC) qui délimitent
les connaissances et les savoir-faire
à acquérir.
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• *Vous pouvez bénéficier de la
Validation d’Acquis Académiques
(VAA) selon les diplômes dont vous
êtes déjà titulaire.
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