
  

 Des supports techniques et spécifiques à disposition des apprentis :   
 

  Un Campus de 17 hectares avec une collection de végétaux de plus de 400 espèces, dont un parc arboré 
  Une serre de 1000 m² et une pépinière de jeunes plants 
  Plusieurs terrains de sport (foot, rugby, etc.), un golf 6 trous et un parcours de santé 
  Des rings d’entrainement pour la realisation de scènes paysagères 
  Un hall technique qui dispose de nombreux matériels professionnels et deux ateliers d’entretien des équipements 
  Des partenariats avec la profession (interventions, visites, concours, etc.) 
  Une équipe pédagogique riche et diversifiée 
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Le CAPa Jardinier Paysagiste se prépare en deux ans. L’alternance entre entreprise et centre de formation permet d’allier la 
théorie et la pratique, afin de favoriser l’apprentissage du métier, c’est-à-dire l’aménagement et l’entretien des jardins privés 
ou des espaces publics à l’aide d’outils manuels et d’engins motorisés :    

  Les travaux d’aménagement couvrent principalement les travaux liés à la plantation des végétaux, l’engazonnement et la 
mise en place d’infrastructures (systèmes d’arrosage, petits ouvrages et installations inertes…) 
  Les travaux d’entretien consistent à assurer la maintenance des aménagements et des espaces végétalisés et l’entretien 
des matériels utilisés. 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 
Plusieurs possibilités d’orientation sont possibles : 
  Entrer dans la vie active, en devenant ouvrier (entreprises ou collectivités, espaces verts, jardineries, pépinières...) 
  Poursuivre ses études à Albi Fonlabour en BAC Pro Aménagements Paysagers, Certificat de Spécialisation Jardinier de golf et 
de terrains sportifs engazonnés, ou ailleurs en Bac Pro, en Certificat de Spécialisation de niveau V ou en Brevet Professionnel. 

PERSPECTIVES ET DÉBOUCHÉS 

 
Avoir 15 ans et avoir effectué une 3ème (ou un DIMA), ou avoir plus de 16 ans. 
Il est nécessaire d’avoir signé un contrat d’apprentissage. Le CFAAH peut vous accompagner dans la recherche d’un employeur. 
N’hésitez pas à nous contacter. L’apprenti a le statut de salarié de l’entreprise. Il perçoit une rémunération qui dépend de son 
âge et de l’année de formation. L’entreprise bénéficie d’aides pour son investissement dans la formation du jeune. 
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CONTENU DE LA FORMATION 

Modules  d’enseignement général   

Histoire - géographie 36 h 

Education socioculturelle 26 h 

Mathématiques 62 h 

Expression française 62 h 

Informatique 26 h 

Education physique et sportive 62 h 

Biologie 26 h 

Anglais 36 h 

Modules d’enseignement  professionnel   

Insertion du salarié dans l’entreprise 80 h 

Maintenance des matériels 110 h 

Travaux de créations paysagères 120 h 

Travaux d’entretiens paysagers 120 h 

Nouveaux  matériaux et végétaux pour les jardins de demain 80 h 

Autres   

Récupération du vécu en entreprise 26 h 

Formation de Sauveteur Secouriste du Travail (SST) 12 h 

Remédiation 26 h 

Total pour la formation en centre 910 h 
 

Formation en deux ans : 
 

   26 semaines au CFAAH 
   68 semaines en entreprise 
   10 semaines de congés payés 

  

 
Le diplôme est délivré à l’issue  d’un examen qui comporte sept épreuves obligatoires dont trois pour les matières générales et 
quatre pour les matières  professionnelles.  
Toutes les épreuves se déroulent en cours de formation par des contrôles certificatifs de formation (CCF) exceptée une.       
Cette dernière est organisée en épreuve ponctuelle terminale (EPT) en fin de deuxième année. 

MODALITES D’EVALUATION 

CONTACTS 

CFAAH du Tarn 

Route de Toulouse 81000 Albi 

Tél. : 05 63 38 07 46   

Mél : cfa.tarn@educagri.fr 


