CAPa Jardinier Paysagiste

Objectifs de la formation :
Se former au métier d’ouvrier qualifié en travaux paysagers afin de travailler au sein
d’entreprises paysagistes ou de services espaces verts des collectivités territoriales.

CAPa Jardinier Paysagiste

PROGRAMME

CE
CAPa
JP

Vous aimez l’activité au grand air, être en contact avec la nature,
vous appréciez le travail manuel et l’utilisation de matériels?
Inscrivez-vous à la formation qualifiante CAPa Jardinier Paysagiste!
Le CAPa est un parcours de formation certifiant, individualisé,
évolutif et personnalisé en lien avec les professionnels.
Il est constitué de 7 blocs de compétences, dont 6 nationaux et 1 à
l’initiative du centre de formation:
Enseignement professionnel :
- Biologie végétale, agronomie, écologie, reconnaissance des
végétaux,
- Réaliser en sécurité des travaux d’entretien paysager :
Entretenir la végétation,
Réaliser l’entretien des installations et des infrastructures
paysagères,
- Réaliser en sécurité des travaux d’aménagement paysager:
Réaliser des travaux de mise en place de végétaux,
Réaliser des travaux de mise en place d’installations et
d’infrastructures paysagères (arrosage, petite maçonnerie...),
- Effectuer des travaux liés à l’entretien courant et à la réparation
des matériels et équipements.
Enseignement général :
- Expression et communication
- Éducation Socio-Culturelle
- Mathématiques
- Bureautique et culture numérique
- Protection sociale et droit du travail
- Gestes et postures
- Développement durable

Dates de la formation:

Du 30/09/2020 au
10/05/2021
Durée de la formation:

Centre: 800h
Stages: 240h
Modules
complémentaires :
soutien, remise à niveau,
coaching et TRE, en
fonction de vos besoins!
Public: demandeurs

d’emploi, publics visés
par le PIC
Statut: stagiaire de la

formation professionnelle
continue.
Rémunération:

mensualisée pendant
toute la durée de la
formation.
Inscription / renseignement:
FORMAPAYSAGE

3 bis avenue Roger
Salengro
69120 Vaulx-en-Velin
Kévin PALIERNE

Des modules de remise à niveau, soutien personnalisé, coaching
et de techniques de recherche d’emploi sont prévus, en fonction
de vos besoins.
Validation du diplôme:
Chaque bloc de compétences est validé par des épreuves
principalement orales et pratiques.
L’obtention du diplôme permet la délivrance d’une attestation
valant CACES et du Certiphyto Applicateur.

Responsable pédagogique
secretariat@formapaysage.fr
Tél: 04 72 81 77 76

