
 

CFC SAINT LOUIS—105 rue Nicolas Louis Vauquelin—31100 TOULOUSE 

CAPA Jardinier Paysagiste 

Public 

• Demandeur d’emploi, salarié(e), à par$r de 16 ans 
 

Prérequis   

• Première expérience dans le mé$er ciblé, 

• Mo$va$on à intégrer le secteur des aménagements paysagers 

• Maîtrise des no$ons de base en maths et en français 
 

Modalité d’accès  

• En forma$on con$nue : par$cipa$on à une informa$on collec$ve, tests de recrutement, entre$en                   

individuel 

 

Délai d’accès   

10 jours de délais entre le dépôt du dossier complet et la première convoca$on 
 

Objec$fs professionnels 

Ap$tudes et compétences visées et évaluables au cours de la forma$on : 

• Réaliser en sécurité des travaux d’entre$en paysager  

• Réaliser en sécurité des travaux d’aménagement paysager  

• Effectuer des travaux liés à l’entre$en des matériels et équipements  

• S’adapter à des enjeux professionnels locaux  
 

Programme de la forma$on : 

• Technologie mé$er,  

• Ateliers pra$ques sur plateau technique,  

• Remise à niveau (savoirs de base),  

• Accompagnement vers et dans l’emploi, 

• Chan$ers pédagogiques 
 

Moyens et méthodes pédagogiques 

Méthodes pédagogiques mises en œuvre : 

• Appren$ssage mixte (présen$el et distanciel) 

• Pédagogie ac$ve, travaux de groupe, mise en situa$on professionnelle 

• Cours de sou$en en fonc$on des besoins  

Deux référents pédagogiques encadrent les ac$vités de forma$on et  

assurent l’accompagnement des stagiaires collec$vement et individuellement. 
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Le jardinier paysagiste travaille pour les entreprises paysagistes, les villes, les collec$vi-

tés territoriales. Il entre$ent les espaces verts ou les jardins ; il procède aux travaux 

d'aménagement (drainage), arrosage, décora$on, planta$on de végétaux d'ornement 

en u$lisant des fer$lisants et en limitant l’u$lisa$on des produits phytopharmaceu-

$ques. Il entre$ent le matériel et est en rela$on avec les fournisseurs ou les clients.  



 

Moyens et ou$ls u$lisés : 

• Plateau technique dédié au mé$er 

• Centre de ressources 

• Salles informa$ques (Wifi prochainement en accès) 

• Espace de réalité virtuelle 
 

Modalités d’évalua$ons 

En cours de forma$on : 

Évalua$ons régulières pour vous conforter dans l’acquisi$on de vos compétences                        

(QCM, Contrôle en Cours de Forma$on, évalua$ons en atelier, évalua$ons en entreprise) 
 

En fin de forma$on—Valida$on : 

Epreuves du Cer$ficat d’Ap$tude Professionnelle agricole—Jardinier Paysagiste 
 

Nombre de par$cipants par session 

Mini 12 / Maxi 15 
 

Suites de parcours et/ou débouchés 

Forma$ons : Bac pro - aménagements paysagers, BTSA (brevet technicien supérieur agricole)                          

aménagements paysagers, Licence pro aménagements paysagers (concep$on ges$on entre$en)  

Mé$ers : jardinier paysagiste, conducteur de travaux paysagiste, concepteur paysagiste 
 

Durée 

• 805h en centre : 564h en présen$el et 241 h en distanciel 

• 210 h en entreprise : 3 Périodes de 2 semaines en entreprise  
 

Tarifs de la forma$on 

• Forma$on con$nue : prise en charge selon statut (Pôle Emploi, Conseil Régional, Entreprise,  

 Agefiph, OPCO) 
 

Pour toute demande spécifique, nous consulter 
 

Accessibilité 

• Locaux : Réglementa$on ERP – Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite 

• Orienta$on et adapta$on pédagogique possible, tutorée par un référent handicap 
 

Résultats des sessions de forma$on  

En 2020, sur les 13 candidats présents aux sessions d’examen du CAPA jardinier paysagiste, 100% ont           

obtenu leur diplôme 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Contacts 

Responsable de forma$on : Muriel Virgile, muriel.virgile@appren$s-auteuil.org tel : 0561807575  

Référent handicap : Pascaline Dupuy, pascaline.dupuy@appren$s-auteuil.org tel : 0561807575 
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Les + de la forma$on : 

• accompagnement personnalisé renforcé,  

• possibilité d’adapter le parcours à la demande,  

• sou$en en Français Langue Etrangère,  

• accessible en transport en commun (10 min du Métro Mirail Université)  

Dates de la forma$on 

• 1er septembre 


