CENTRE DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE DE L’AUDE
NARBONNE

CERTIFICAT D’APTITUDE PROFESSIONNELLE AGRICOLE
Jardinier - Paysagiste
Les objectifs de la formation
Le CAPA Jardinier - paysagiste vous prépare à devenir jardinier-paysagiste qualifié
L'ouvrier paysagiste réalise les opérations de création ou d'aménagement d'espaces verts (parcs, jardins ou
terrains de sport) sous l'autorité de son responsable.
Sa connaissance des végétaux lui permet de mettre en œuvre les méthodes de plantation,
d'engazonnement et de protection adéquates selon le type de sol et l'orientation du terrain.
Il maîtrise les techniques de maçonnerie paysagère et les différents systèmes d'arrosage.
Enfin des compétences en mécanique lui sont nécessaires pour l'utilisation et l'entretien du matériel et des
dispositifs d'arrosage, le tout dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité.
Dans un souci d’adaptation régionale, le CFA propose un module sur l’aménagement d’un jardin
méditerranéen

L’orientation après le CAPA Jardinier - paysagiste
AU CFA
- Brevet Professionnel Agricole :
Travaux d’aménagement paysager
- Bac professionnel : Conduite de travaux d’aménagement paysager
- Brevet Professionnel de Responsable d’Entreprise Agricole

Le contenu de la formation : 840h sur 2 ans
UNITÉS D’ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Histoire-géographie, éducation socioculturelle, monde actuel
Mathématiques, technologie de l’information et de la communication

Comprendre et agir dans le
monde contemporain

Expression et communication
Assimiler les clés de son
développement personnel

Biologie-écologie
EPS
Expression et communication

Devenir un citoyen acteur de
son environnement
socioprofessionnel

Langue vivante

UNITÉS D’ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS
Droit du travail, techniques de recherche d’emploi

Garantir son insertion
professionnelle dans
l’entreprise

Sciences et techniques des équipements
Assurer la maintenance des
matériels, équipements

Physique – chimie - mécanique
Sciences et techniques professionnelles

Maîtriser les techniques et
pratiques professionnelles en
travaux paysagers

Agronomie
Équipement et sécurité

UNITÉ CAPITALISABLE D’ADAPTATION RÉGIONALE OU A L’EMPLOI
Aménagement d’un jardin méditerranéen

Inscriptions et contacts
Informations sur le CAPA Jardinier - paysagiste sur le site www.epl-carcassonne.fr
voir également : http://www.chlorofil.fr /rubriques diplômes et référentiels ou établissements

SITE DE NARBONNE - LYCÉE MARTIN LUTHER KING
Avenue des Étangs 11100 NARBONNE
Tél : 04 68 119 119
Site : www.epl-carcassonne.fr
COURRIEL : cfaa11.moncontrat@educagri.fr

