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CAPa JARDINIER PAYSAGISTE

en UC – Unités Capitalisables
en CCF (Contrôle en Cours de Formation)
Conditions d’admission :

• Être âgé de 16 à 30 ans et avoir signé un contrat d’apprentissage avec une entreprise
• Après une classe de 3ème 
• Entretien et tests

Inscription :
• au CFA : cfa.merdrignac@educagri.fr ou à l’occasion d’une Journée Portes Ouvertes, 

en savoir + : http://www.lycee-merdrignac.educagri.fr

ORGANISATION DE LA FORMATION
34 semaines/an en entreprise - 13 semaines/an au CFA

en UC :
• Expression française et communication
• Traitement des données mathématiques
• Monde actuel, entreprise et vie professionnelle
• Bases scientifiques et techniques professionnelles : biologie végétale, agronomie, reconnaissance végétale, techniques 
professionnelles
• Éducation physique et sportive, santé et sécurité
• Réalisation de travaux d’aménagement et d’entretien de jardins et d’espaces verts : plantation, engazonnement, taille, 
maçonnerie paysagère
Spécialisation : Connaissance et prévention des risques liés à la vie professionnelle – (UCARE SÉCURITÉ)

en CCF : 
• Expression française et communication
• Traitement des données mathématiques
• Monde actuel, entreprise et vie professionnelle
• Bases scientifiques et techniques professionnelles : biologie végétale, agronomie, reconnaissance végétale, techniques 
professionnelles
• Anglais
• Éducation physique et sportive, santé et sécurité
• Réalisation de travaux d’aménagement et d’entretien de jardins et d’espaces verts : plantation, engazonnement, taille, 
maçonnerie paysagère
Spécialisation :  multiplication des végétaux et suivi des cultures

DIPLÔME
Le diplôme de CAPa JARDINIER PAYSAGISTE est attribué à la fin des 2 années de formation,

en UC, après validation des 8 Unités Capitalisables (100% en contrôle continu) avec possibilité de repasser les unités 
manquantes pendant 5 ans.

en CCF, à partir des résultats obtenus : 60% en contrôle continu, 40% en épreuves terminales
POURSUITE DES ÉTUDES

• BP ou BPA par apprentissage (alternance)
• Certificat de Spécialisation

DURÉE : 2 ans par apprentissage

• Aide méthodologique et tutorat
• Séjour sport-études, voyages d’études et accès aux nouvelles technologies, concours de reconnaissance de 

végétaux et de Meilleur Apprenti.

le    à MERDRIGNAC✘


