
CFA
du

Mené

Jardinier Paysagiste
CAPa

- Périodes en entreprise : 34 semaines / an

- Formation au CFA : 13 semaines / an

Vous êtes intéressé(e) par les espaces verts

En Unités Capital isables

Formation rémunérée :

apprentissage



- Séjour sport-nature

- Utilisation des nouvelles technologies

+

Conditions d' admission
- Avoir entre 16 et 25 ans

Diplôme
Le diplôme du CAPa Jardinier Paysagiste est attribué à
l' issue des 2 années de formation après validation des 8
Unités Capitalisables.
- 100% en contrôle continu
- Possibil ité de repasser les UC manquantes pendant 5 ans



http: //www.blogs. lyceecfadumene. fr/exploitation/

Organisation de la formation

- Résoudre des problèmes simples de la vie sociale et professionnelle
- S' exprimer et communiquer dans les situations de la vie professionnelle
et sociale
- Mettre en oeuvre des comportements moteurs adaptés à des situations
professionnelles et sociales
- Expliquer les principales pratiques professionnelles à l' aide de
connaissances technologiques
- Effectuer en toute sécurité, les tâches et les travaux liés à
l' aménagement et à l' entretien des jardins et espaces verts
- Effectuer des démarches et mettre en oeuvre des pratiques et des
données culturelles pour s' insérer dans le monde actuel
- Décrire un organisme ou une entreprise d' aménagement et d' entretien
de jardins et d' espaces verts en le situant dans son environnement
socio-professionnel
UCARE SECURITE : Connaissance et prévention du risque lié à la vie
professionnelle

Poursuite d' études et débouchés
L' obtention du CAPa Jardinier Paysagiste permet :

- De poursuivre ses études :
- En BPA ou BP par apprentissage
- En certificat de spécialisation.

- D' intégrer la vie active

Aide méthodologique
Tutorat



C.F.A. Du Mené

6 rue du Porhoët - 22230 MERDRIGNAC

� 02 96 28 41 61 - � 02 96 28 42 08

cfa.merdrignac@educagri.fr

www.lycee-merdrignac.educagri.fr

www.lyceecfadumene.fr

Des modules spécifiques

Pratique
complémentaireAide

Individualisée

Prévention
du risque

professionnel

16 à 17 ans 18 à 21 ans 21 ans et +

1ère année 25% du SMIC 41% du SMIC 53% du SMIC

2ème année 37% du SMIC 61% du SMIC49% du SMIC

TAUX DE REMUNERATION DU CONTRAT D'APPRENTISSAGE




