CAPa Jardinier Paysagiste
Recrutement : élèves issus de 3ème, 3ème PREPA PRO, 3ème SEGPA
Présentation de la formation :
Le titulaire de ce CAP est un ouvrier professionnel dont la formation a pour but d’avoir des compétences
centrées sur :
•
•

L’organisation du poste de travail sur chantier à partir des documents définissant l’ouvrage, en prenant
en compte les particularités du chantier et en préparant les outillages et les matériels ;
La mise en œuvre des différentes techniques ou opérations nécessaires à la réalisation d’un espace vert
ou d’un jardin :
Report d’un plan sur le terrain, terrassement, mise en place de système de drainage, réalisation de voirie
piétons et véhicules, pose de bordure, dallage, murets, escaliers, montage de mobilier de bois
préfabriqué …

•
•
•

La mise en œuvre des techniques de plantation de végétaux
Les différentes opérations nécessaires à la maintenance d’un espace vert ou d’un jardin
L’entretien courant et le diagnostic des pannes usuelles simples du matériel en respectant les règles de
sécurité
Activités professionnelles :

L’ouvrier qualifié en Travaux paysagers est employé dans le secteur d’activités des jardins et espaces
verts comme ouvrier jardinier. Les activités de l’ouvrier qualifié en travaux paysagers concernent la
réalisation et l’entretien courant d’un jardin ou d’un espace vert, et nécessitent une connaissance précise
des végétaux et de leur physiologie.
Contenu de la formation (horaires à titre indicatif) :
Première année : 36 semaines de formation, 31h d’enseignement hebdomadaire dont 17h en
enseignement professionnel
Deuxième année : 33 semaines de formation, 31h d’enseignement hebdomadaire dont 17h en
enseignement professionnel
Télécharger le référentiel de formation professionnelle
Périodes de formation en milieu professionnel (stages en entreprise) :
14 semaines : 8 semaines en première année – 6 semaines en deuxième année
Poursuite d’études :
Le CAPa débouche sur la vie active mais il est possible, à certaines conditions, de continuer à se former
en préparant un bac pro ou un certificat de spécialisation (CS) du secteur du paysage.
•
•
•
•

au niveau V des diplômes :
un autre CAP en 1 an en complément du premier
CS Jardinier de golf et entretien de sols sportifs engazonnés
CS Taille et soins des arbres
au niveau IV des diplômes :
Bac pro Aménagements paysagers

•

BP Aménagements paysagers BP Métiers de la piscine
Qualités requises :
Le sens de l'esthétique :
L'ouvrier paysagiste doit connaître parfaitement les végétaux, leur développement et leur entretien. Le
métier requiert un certain sens de l'esthétique afin de bien percevoir l'harmonie des formes et des
couleurs. Il demande aussi du soin et de la minutie, car les végétaux sont souvent fragiles.
La sécurité avant tout :
Le professionnel doit faire preuve d'une bonne constitution physique pour résister aux aléas climatiques,
aux postures parfois délicates et au fait de soulever de lourdes charges. La profession exige du sérieux
dans le respect des règles de sécurité concernant les matériels et les produits utilisés.
Un bon relationnel :
La connaissance des techniques de plomberie, de maçonnerie, de terrassement ou d'électricité sont
indispensables pour pouvoir réaliser des petits travaux de génie civil. Enfin, l'ouvrier paysager doit avoir
un bon relationnel pour travailler en équipe et éventuellement communiquer avec les clients ou les
usagers.
vidéo du métier :
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/ouvrier-iere-paysagiste

