PAYSAGE

EN ALTERNANCE : APPRENTISSAGE

CAPA JARDINIER PAYSAGISTE
PUBLIC CONCERNÉ :

* Formation accessible au public agé de 15
(sous conditions) à 29 ans, et ayant signé un
contrat d’apprentissage

mise à jour janvier 2022

MODALITÉS ET DÉLAI D’ACCÈS :

* Être reconnu(e) apte à l’exercice du métier
(visite médicale effectuée lors de l’embauche)

* Dossier d’inscription remis à la suite d’un
entretien de motivation avec le directeur, sur
RV, et analyse du dossier scolaire
* Inscription définitive validée par la signature
d’un contrat d’apprentissage (la MFR vous
accompagne dans la recherche de votre
entreprise)

OBJECTIFS :

TARIFS :

PRÉREQUIS :

* Accéder à un premier niveau de qualification
professionnelle dans les secteurs du paysage
* Acquérir les compétences nécessaires à la
création et l’entretien des espaces verts
* Etre en capacité de:
• Effectuer des travaux d’entretien
paysager
• Effectuer des travaux d’aménagement
paysager
• Effectuer des travaux liés à l’entretien
des matériels et équipements utilisés par
le paysagiste
* Le titulaire du CAPa Jardinier Paysagiste est
un professionnel qualifié qui, sous l’autorité
d’un responsable, exerce son métier dans les
secteurs d’activités des jardins et espaces verts
comme ouvrier jardinier

INDICATEURS 2021 :

* Taux de satisfaction des apprenants : 98%
d’élèves très satisfaits ou satisfaits, avec une
note moyenne de 3.5 sur 5

* Formation gratuite pour les apprentis (prise
en charge par les Opérateurs de compétences)
* Possibilité de pension ou demi pension voir
tarifs sur le site internet de la MFR
* Frais d’adhésion à l’association : 200 euros
pour tous

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES
HANDICAPÉES :

* Accompagnement individualisé des
apprenants en situation de handicap
* Un référent interne dans l’établissement
* Tous les locaux accessibles aux PMR

* Taux de rupture en cours de formation 12.5%
* 100% de réussite au CAP
* 31% sont en emploi et 69% en poursuite
d’études

Formation par alternance
MFR de L’Ouest Lyonnais
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PAYSAGE

MÉTHODES MOBILISÉES :

Pédagogie de l’alternance liée au vécu en
milieu professionnel, avec :
* Un accompagnement individualisé
* Travaux pratiques dans un parc de 2 hectares
Quelques chantiers pédagogiques
* Visites de jardins remarquables
* Atelier d’entretien des machines avec parc
machines : tondeuses, débrousailleuses...
* Salle de cours réservée à la classe et équipée
d’un tableau numérique interactif

MODALITÉS D’ÉVALUATION :

* Epreuves écrites et orales, études de cas,
mises en pratique

MODALITÉS DE VALIDATION :

* Contrôle en cours de formation
(CCF) pour 60%
* Épreuves terminales pour 40%

DURÉE :

* Formation sur 2 ans (910 h) soit 26 semaines
de 35 h de formation au CFA de la MFR (Accès
à la formation au plus tard le 1er octobre) et 68
semaines en entreprise

PASSERELLES ET DÉBOUCHÉS :

* Poursuite d’études en BAC PRO
aménagements paysagers (Niveau 4)
* Formation en un an de Technicien Jardin
Espaces verts (Niveau 4)
* Emploi de jardinier paysagiste dans des
entreprises, ou dans les services espaces verts
des villes, des collectivités territoriales, des
syndicats intercommunaux...

CONTENU DE LA FORMATION :
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET SUIVI
D’ALTERNANCE (470 h) :
* Travaux pratiques : Techniques
d’aménagement, biologie ecologie, entretien
des machines/mécanique, reconnaissance de
végétaux, entretien des espaces verts, chantiers
école,
* Formation au permis CACES
* Voyage d’étude en première année
* Chantier Ecole en Italie pendant la 2ème année

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL (440 h) :
* Mathématiques, sciences physiques, biologie
écologie
* Français, histoire-géographie, économie
* Education Socio Culturelle
* Informatique
* Education Physique et Sportive
* Anglais

CONTACTS : Arthur Abrial et Erwan Corre
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