Certificat d’Aptitude Professionnelle Agricole
Jardinier Paysagiste
CAPA JP
CONDITIONS D’ADMISSION
Code RNCP : 24928 . Code NSF : 214 Etre âgé de plus de 18 ans
Fiche métier Rome : A1203
Etre demandeur d’emploi, inscrit à pôle emploi. (PRF)
Code CPF : 2057
Avoir défini et validé un projet professionnel auprès d’une
des structures AIO
Etre sorti de formation initiale depuis plus de 6 mois (PRF)
Ne pas avoir de contre indication médicale
Savoir lire, écrire et maîtriser les 4 operations mathématiques de base

Candidature :

 CV
 Lettre de Motivation
 Prescription complétée par

un organisme agrée
(Pôle Emploi, MLI, MLJ, CG
34 , Cap Emploi, CDIFF...)

L’admission définitive s’opère après un examen approfondi du dossier
d’inscription et un entretien de motivations auprès du Jury de sélection.

OBJECTIFS
Acquérir des connaissances et des compétences permettant d'assurer, selon des consignes, les
travaux nécessaires à l'entretien d'un espace vert ou d'un jardin : travaux d'aménagement, arrosage, décoration, plantation de végétaux d'ornement, utilisation de fertilisants et produits phytosanitaires, entretien courant du matériel, relations avec les fournisseurs et les clients.
Obtenir le diplôme de niveau 3 (CAPA JP) du ministère de l’agriculture.

DUREE ET ORGANISATION DE LA FORMATION
DUREE :
800 heures au CFPPA
400 heures en entreprise
1 200 heures totales
Temps complet de Septembre à Juin
ORGANISATION DE LA FORMATION:
La formation en centre a lieu du lundi au vendredi en présentiel à raison de 35 heures par semaine.

CONTENU DE LA FORMATION

CFPPA de l’Hérault
Site Montpellier-Agropolis
3224 Route de Mende
34093 MONTPELLIER Cedex 5
 04.99.23.25.50
cfppa.montpellier@educagri.fr
www.epl.agropolis.fr

Formation modulaire pouvant être individualisée. Le parcours complet prévoit :
Des modules généraux :
Expression et faits sociaux/Résolutions de problèmes mathématiques/Formation numérique/Vie
socio-professionnelle/EPS/Techniques de recherche d’emploi/Equilibre personnel/Connaissance de
la filière et de l’entreprise
Des modules professionnels:
Entretenir un espace paysager (Entretenir la végétation, réaliser l’entretien des installations et
des infrastructures paysagères)
Aménager des espaces paysagers (Réaliser des travaux d’aménagements paysagers, de mise en
place de végétaux et d’infrastructures paysagères)
Entretenir les matériels et équipements (réaliser l’entretien courent des matériels et équipements,
réaliser la maintenance conditionnelle et corrective des équipements et matériels)
UCARE
Le référentiel de diplôme est disponible sur le site Chlorofil.fr :
https://chlorofil.fr/diplomes/secondaire/capa/jp/capa-jp-uc

Référente Handicap : Stéphanie SARDOIS

FINANCEMENT et RÉMUNÉRATION
Coût pédagogique pris en charge :
par le Conseil Régional Occitanie si vous êtes demandeur d’emploi (PRF)
et/ou dans le cadre du CPF de transition professionnelle (salariés)

La rémunération est fonction de votre statut et selon la législation en vigueur.
Aucun frais de formation ne sera demandé

MODALITES D’EVALUATION
Le diplôme CAPA Jardinier paysagiste est constitué de 7 unités capitalisables (UC) correspondants à différentes capacités (blocs de compétences).
Les UC sont évaluées sur des situations sociales et professionnelles permettant de valider les compétences.
L’acquisition des 7 UC est nécessaire pour obtenir le diplôme.
Le candidat conserve le bénéfice des UC acquises durant 5 années.

ET APRES LE CAPA JARDIER PAYSAGISTE?
Débouchés métiers :
Ouvrier d’entretien du paysage en entreprise privée ou collectivité territoriale
Agent d’entretien parcs et jardins
Jardinier paysagiste
Poursuites d’études
BP aménagement paysager
Bac pro aménagement paysager

Taux de réussite aux examens 2021 : 100%
Taux d’insertion professionnelle : 70 %
Taux de satisfaction de la formation : 84 %

Référents : Céline GOMARIN, référente pédagogique du centre
Valérie GUILLAUD, référente pédagogique de formation
Mise à jour le 28 mars 2022

Sophie DURAND, Agnès BAUDRY référentes administratives

