
 

CAPa JP

Les UC 

CAP agricole Niveau 3

 Pour devenir salarié(e) des 

espaces verts  ou continuer 

vers un BP AP ou BAC Pro AP

Devenez salarié(e),agent territorial(e) 

 des espaces verts, jardinier(e) ... 

Jardinier-Paysagiste  

Vous êtes motivé(e)  par un travail en contact 

avec  la nature , vous  avez au minimum un 

niveau seconde ou de l'expérience 

 8,5 semaines de stage 

pour mieux appréhender le 

geste professionnel

 Des SPE basées sur de la 

pratique explicitée

 Des équipements  de 

sécurité +SST + 

Certiphyto

Des activités pratiques en 

chantiers réels 1 fois par 

semaine en moyenne 

CACES Minipelle ou 

équivalent  

Nos différences  

1.

2.

3.

4.

5.

Date  de début 

05 sept 2022

Date de fin 

28 Avril 2023 

Taux
 de 

réus
site

 : 

100% 

Taux
 d'in

sert
ion 

(apr
ès 

6 mois)
 : 9

5% 

Code 
RNCP : 2

4928 

Code 
CPF : 

24553
3

Certification par unité capitalisable (7 UC) Parcours 
individualisable (une UC est valable 5 ans)    

Formation m
ixte :

 90% en pré
sentiel

  

10 % en dis
tanciel

 

pour ad
ultes.

 

Tests d
e prére

quis  e
t

 entret
ien ind

ividuel
    

Durée en centre:700h 
Durée en entreprise:300 h  

Coût*: 

      8 872€

* fin
ança

ble 
par 

le 

PRF , 
CPF , 

Contr
at P

ro, 
Pôle 

emploi
 etc

... 

Nos Situations d'Evaluation*

SP 1

 orientée sur 

l'entretien des 

végétaux  

SP 2
 basée sur 

l'entretiende structures   

SP 3

 basée sur
 la mise 

en place 

de végéta
ux   

SP 4
 basée sur la mise 

en place de 
structures   

SP 5  
basé

e su
r un

 

doss
ier 

pers
onn

el e
t 

SP 6 Rapp
ort 

de 

stag
e, S

P7 U
CARE 

CP41 et CP6: 147 h 
CP42 : 81 h 

CP51 et CP6: 180 h CG22 et CP 52 : 73h 

CG1-2
-3: 

219h 

UCG 1 Agir dans des 

situations de la vie 

courante à l’aide de 

repères sociaux

UCG 2 Mettre en 

œuvre des actions 

contribuant à sa 

construction 

personnelle

UCG 3 Mobiliser des 

connaissances pour 

appréhender l’impact 

environnemental des 

pratiques 

professionnelles

UCP 1 Réaliser en 

sécurité des travaux 

d’entretien paysager 

+

Un herbier 

UCP 2 Réaliser en 

sécurité des travaux 

d’aménagement paysager 

+

SST Certiphyto ...

UCP 3  Effectuer 

des travaux liés à 

l’entretien des 

matériels et 

équipements

UCARE

Maintenance 

du matériel motorisé

de l'entreprise du 

paysage   

Public ciblé : candidat à l'emploi, 

salarié en reconversion  

Personne référente  : 

la chargée d'ingénierie   

 Plus 
d'in

fos 
sur 

: 

www.cfp
pa.f

r  

ou 

Tel 
02 48 70

 55
 15

Plus d'infos

*Elles sont basées sur des situations explicitées

Une 
aut

re 

spé
cifi

cité

Réali
sati

on 
d'un

 

her
bie

r 

obl
igat

oire
ment

 42 h  42 h  53h  63h 

 190 h 

 43 h 

 175 h 
 50 h 

 42 h 

cfppa18@yahoo.fr

 CFPPA Bourges 

Le Sollier CS18 - 

18570 le Subdray



Les prérequis :  
 Modalités et  délais 

d'accès 

Les conditions 

d’inscription

 Le public ciblé  Les frais pédagogiques Accessibilité aux

 personnes handicapées

Les attendus :  

Les modalités pédagogiques

 

Avoir  18 ans ou plus 

Ne pas être salarié 

L'entrée en formation peut se faire 

de septembre à novembre .

Plus tard si le candidat a des 

acquis professionnels 

 

Une certaine aptitude physique

Les savoirs de base (français,

mathématiques) 

Un niveau minimal en informatique 

Une capacité à travailler de façon

autonome.  

Demandeur d'emploi , porteur 

de projet , personne en 

reconversion, novice motivé 

par le monde du paysage 

Aucun frais si la formation 

est prise en charge par le 

conseil régional Centre Val 

de Loire 

Les salles de cours sont 

accessibles aux personnes à 

mobilité réduite. 

Par contre en entreprise, cela 

relève de l'exceptionnel  

 Bloc de  compétences 

Validation possible par 

bloc de compétences.

 

 ( 7 Capacités à acquérir 

pour obtenir le diplôme )   

Mise en situations réelles

Exposés avec jalons 

d'évaluation 

Dossiers à réaliser et à 

expliciter

Travail collaboratif ...  

Un travail d'appropriation des 

connaissances est nécessaire 

pour être en capacité 

d'expliciter les situations 

professionnelles d'évaluation

Les modalités d’alternance

Une alternance à la semaine 

est appliquée dans ce parcours 

pour apprécier la saisonnalité  

et goutter le panel des 

activités que proposent ce 

secteur. 

Trajectoires d’évolution 

Financement 
Formation pouvant être 

prise na charge par le 

conseil régional Centre Val 

de Loire, pôle emploi etc.

 

Formation éligible au CPF    

Le CPA JP permet d'accéder au 

au BAC pro AP,

 au BP AP 

à des CS    


