Campus

Contenu de la formation

Fontlongue

Capacités et UC générales
UCG 1 : Agir dans des situations de la vie courante à
l’aide de repères sociaux UCG 2 : Mettre en oeuvre des actions contribuant à sa
construction personnelle
UCG 3 : Interagir avec son environnement social

Centre de formation continue
Unité de formation par apprentissage

CAPa Jardinier Paysagiste

Capacités et UC professionnelles
UCP 1 : Réaliser en sécurité des travaux d’entretien
paysager
UCP 2 : Réaliser en sécurité des travaux
d’aménagement paysager
UCP 3 : Effectuer des travaux liés à l’entretien courant
des matériels et équipements CP 7 UCARE : Spécialisation «homme de pied»

option «homme de pied»

Contact
04.90.58.18.46
miramasformation@fontlongue.org
www.fontlongue.fr
Lycée agricole privé / Enseignement catholique

Journées Portes Ouvertes

Venez nous rencontrer lors de nos
portes ouvertes et sur les salons
Dates et lieux sur
www.fontlongue.fr

Sous contrat avec le ministère de l’agriculture, membre du CNEAP
Boulevard Théodore Aubanel - 13140 Miramas

L’ouvrier du paysage ou le jardinier aménage et
entretient les jardins privés ou les espaces publics à
l’aide d’outils manuels et d’engins motorisés.
Les travaux d’aménagement couvrent
les travaux liés à la plantation des végétaux,
l’engazonnement et la mise en place de systèmes
d’arrosage, petits ouvrages et installations inertes,…
Les travaux d’entretien consistent à assurer la
maintenance des aménagements et des espaces
végétalisés et l’entretien des matériels utilisés.

Modalités d’accès
• A partir de 16 ans (ou 15 ans si classe de 3ème effectuée en totalité)
• Dossier de candidature complet et recevable

Financements possibles
Prise en charge totale du coût de formation si contrat
d’apprentissage ou de professionnalisation / CPF /
Pôle Emploi / Financement personnel (12€/heure)...

Taux de réussite
80% de réussite promo 2019

INFORMATIONS PRATIQUES
Type de contrat
• Apprentissage ou professionnalisation
• Formation rémunérée

Objectifs de la formation
• Réaliser en sécurité des travaux d’entretien et de
réalisation d’aménagemment paysager
• Effectuer des travaux liés à l’entretien des matériels et
équipements
• 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

Métiers visés & poursuites d’études
• Ouvrier qualifié en espaces verts
• Poursuites d’études en BPa, Bac Pro ou CS...

Durée et période de formation
• Formation en 1 ou 2 ans
• Septembre à Juillet

Validation du titre
• Attestation de présence
• Contrôle des connaissances
• Devoirs sur table
• Livret de suivi de stage
• Évaluation certificative : Unités Capitalisables (UC)

Modalités pédagogiques
• Alternance formation et périodes en entreprise
• Cours présentiels et magistraux, travaux pratiques,
quizz Interactifs, travaux de groupes...

