
Certificat d’Aptitude
Professionnel Agricole
JARDINIER PAYSAGISTE
formation diplômante



Objectifs visés
Obtention de  la capacité professionnelle de niveau V permettant d’être ouvrier paysagiste
Le salariat en espaces verts dans une entreprise du paysage du secteur public ou une collectivité, 
Poursuite des études en Brevet Professionnel Agricole ou 
Bac Professionnel dans les spécialités de l’aménagement et des travaux paysagers.

Durée de l’action 
exprimée en heures

784h

Modalités d’alternance
539h Centre et 245h entreprise

Modalités pédagogiques
cours collectif, 
accompagnement individuel, 
réalisation de chantier en aménagement, 
entretien 

Lieu de formation
Lannemezan

Tarbes

Diplôme 
CAPA  JP

Contenus principaux de la formation
Agir dans des situations de la vie courante à l’aide de repères sociaux.
Mettre en œuvre des actions contribuant à sa construction personnelle.
Interagir avec son environnement social.Réaliser en sécurité des travaux d’entretien paysager.
Réaliser des travaux d’aménagement paysager.Effectuer des travaux liés à l’entretien courant 
des matériels et équipements. UCARE
Abattage des arbres de faible diamètre 

Dipositif d’évaluation de l’action 
Unités Capitalisables



Public ciblé
- Demandeurs d’emploi
- Salariés

Prérequis
18 ans et plus
Une immersion en milieu professionnel 
est recommandée

Frais pédagogiques
Aucun

Information sur la rémunération 
et les financements
- vous êtes demandeur d’emploi inscrit 
   à Pôle Emploi : la Région Occitanie peut 
   financer votre formation
- vous êtes salarié : vous pouvez vérifier auprès 
de votre employeur si vous pouvez mobiliser 
le Compte Personnel de  Formation (CPF) de 
transition professionnelle

Modalités de sélection des demandeurs
information collective, 
test entretien individuel

Délais d’accès à l’action
En fonction de la date du début de la 
formation : de septembre N à juin N+1

Personne ou fonction à contacter
kathy.abadie@educagri.fr 

Niveau de formation
Niveau 3

Poursuite de formation possible
Poursuite en BP ou Bac Professionnel possible

Possibilité de valider 
un ou des blocs de comptétences
7 UC indépendantes

Modalités d’adaptation du parcours 
Parcours individualisé

Principales activités du métier visées 
par l’action de formation
Salarié qualifié dans les secteur du paysage

Principaux débouchés
Ouvrier qualifié en espaces verts et/ou chef 
d’équipe dans une entreprise du secteur public ou 
une collectivité
chef d’entreprise du paysage

Conditions d’environnement du métier
Travail en extérieur

Taux de réussite aux examens 
de la session précédente

Taux d’insertion professionnelle 
de la session précédente

Taux d’appréciation des bénéficiaires 
de la session précédente

90% 70% >80%

Conditions d’inscription
Dossier de candidature 
Entretien de motivation 
Tests de sélection



131 rue du Bidalet 65300 Lannemezan

05 62 98 07 94

05 62 98 30 20 

cfa-cfppa65@educagri.fr

cfa-cfppa65.fr

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE
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formations proposées sur les sites du CFPPA 65 Lannemezan / Vic-en-Bigorre et Lycée Adriana Tarbes


