
  



                                         FICHE DE PRESCRIPTION               
                        « CAPA Jardinier Paysagiste en alternance » 

 

 

Centre de Formation L’Atelier -  : 03.88.65.86.16   @ : accueil@cfatelier.com 
Siret n° 32375233700036 - Code APE 8559A - Activité enregistrée sous le n° 42670089367 auprès du préfet de la région Alsace 

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État 

 
Objectifs de la formation 
L’objectif est l’obtention du  CAPA  Jardinier Paysagiste, un plan de formation 
individualisé est proposé au démarrage de la formation, suivi et adapté tout au 
long du parcours. 
 
 
LA QUALIFICATION - Le CAPA est un diplôme UC, ces UC sont validées dans le 
cadre d’épreuves (situations) professionnelles ou SPS -7 situations de formation 
et d’évaluations sont proposées, elles regroupent les activités de création et 
d’entretien du métier. Le découpage du ruban pédagogique suit les activités 
saisonnières propres au métier. Chaque situation fait l’objet d’une ou plusieurs 
évaluations, l’ensemble de ces évaluations valident l’obtention du diplôme. (une 
UC  est active pendant 5 ans en cas de validation partielle).  

- Situation 1 « L’entretien des espaces »      28 h 
- Situation 2 « Travaux de création Minérale » 120 h 
- Situation 3 « Travaux de création végétale » 120 h 
- Situation 4 « Entretiens des équipements, mécanique » 14 h 
- Situation 5 « Le projet professionnel, la TRE » 82 h 
- Situation 6 « Le projet personnel, production orale et écrite »93 h 
- Situation 7    UCARE « Bassins, terrasse et arrosage intégré »35 h 
- Bases scientifiques contextualisées 173 h 
- Botanique 137 h 

 
Nous proposons le découpage du parcours CAPA en 3 périodes : 
 
Période 1 - La Création végétale se déroule de septembre à décembre de la 
première année du contrat et correspond à S3 S5 et Ucare.  
Période 2 - La Création minérale se déroule en janvier, février et mars de la 
deuxième année  et correspond à S2, S6  
Période 3 - l’Entretien des espaces, se déroule d’avril à juillet des deux années du 
contrat et correspond au sens large à S1, S4 et S5 en termes d’évaluations  
Les situations 5 et 6 regroupent les activités de retours d’expériences, TRE et projet 
personnel. Elles permettent de se préparer à insertion professionnelle. Elles sont 
associées aux S1, S2 et S3. Les Situations 5 – 6 certifient ces compétences au regard 
du diplôme. 
Les situations 5 – 6 certifient ces compétences au regard du diplôme.  
 
Le taux de réussite à l’examen en 2020 était de  60% , et a permis 100 % de 
retour à l’emploi.  Ce diplôme donne accès à des formation supérieures CS 
« certificat de spécialisation » BEPA , BAC PRO. 

 
 
 

Démarrage de la formation : la formation démarre le 20 septembre 
 
 

 
 
 

Partenaires 
 

 

CONTACTS : 

Charles BROLL – responsable de formation 
  06.83.48.96.80 
@ floritech.atelier@gmail.com 

Nouzha BOULAHTIT – Inscriptions  
  03.88.65.86.16 
@ nouzha.boulahtit@cfatelier.com 

Durée : 
Durée totale  2 ans de contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation 
En centre : max 812  h  
En entreprise : alternance 1 jour de cours 
pour  4 jours entreprise  
et en hiver 3 jours / 2 jours entreprise  

Public : 
Tout public souhaitant découvrir et, ou se qualifier 
dans le domaine des travaux paysagers. 
10 places disponibles : en septembre. 

Statut des stagiaires 
-  Le stagiaire sera salarié de l’ entreprise sous 

contrat d’apprentissage ou de professionnalisation 
Le cout de la formation n’est pas à la charge de 
l’apprenant  

Prérequis 

Être âgé de 16 ans au minimum, prêt à suivre une 
formation qualifiante (cours théoriques et pratiques), 
être motivé et curieux. 
Bonne condition physique : travail principalement en 
extérieur (conditions climatiques, charges...)  
Expérience souhaitée PMSMP ou stage en entreprise 
du paysage 
Accès possible aux personnes en situation de 
handicap.  

Informations complémentaires  
Le recrutement se déroule en plusieurs étapes : 
- Informations collectives 
- Entretiens individuels, tests  
- Constitution du groupe de formation :  

3 à 6 réunions de groupe en amont de la 
formation  

Moyens pédagogiques et supports 
-Au centre : Alternance de face à face théoriques 
et pratiques soit 23  % du parcours total  
-Temps en Entreprise : 77 % du parcours total  
 

Recrutement lors d’Informations collectives,  
un jeudi sur deux, à 16h00,  
                   Au centre de formation l’Atelier   

21 rue Livio ; 67100 STRASBOURG 
 

Des entretiens individuels et des tests sont organisés à 
la suite de l’information collective. 

 www.formation.grandest.fr 
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