
COMPÉTENCES VISÉES 

Préparer les sols

Effectuer la plantation des végétaux et 

assurer leur entretien

Tailler les arbres et arbustes

Réaliser de la petite maçonnerie paysagère : 

créer un muret, créer une allée pavée ou 

dallée

Conseiller la clientèle

JARDINIER PAYSAGISTE

LE CERTIFICAT D'APTITUDE
PROFESSIONNEL AGRICOLE (CAPA)

FORMATION EN APPRENTISSAGE

LES + DE LA FORMATION

Durée de la formation

Lieu de la formation
CFPH Lyon-Ecully (69)

2 205 h soit 63 semaines de 35h

en entreprise/collectivité

840 h soit 24 semaines de 35h

en centre de formation sur trois ans

Formation diplômante
Niveau 3 

EPL support
EPLEFPA Lyon-Ecully-Dardilly 

+ Passage du SST, du Certiphyto,

attestation de conduite d’engin valant

CACES

+ Travaux pratiques sur des chantiers

extérieurs

+ Travaux pratiques sur site

+ MAP : Module qui s’ancre dans le contexte

territorial pour répondre à une

problématique locale

+ Développement d’une

pédagogie de l’alternance

+ Sensibilisation à l’usage

des réseaux sociaux

S'inscrire à la formation



Matières générales 
UCG1* – Vie sociale / repères sociaux
Mathématiques

Histoire-géographie

Education morale et civique

Informatique

UCG2 - Construction personnelle

Réalisation artistique

Médias-image

Préserver sa santé

EPS  

UCG3 - Connaissance du milieu professionnel   

Se positionner au sein d’une structure  
(législation/communication/économie)

Matières professionnelles 
UCP**1- Entretenir la végétation

Désherbage

Certiphyto

Tonte et taille

Reconnaissance végétaux

Biologie

UCP2 - Aménagements paysagers

Plantation

Agronomie

Petite maçonnerie (pavage/dallage)

UCP3 – Agro-équipement

Connaissance du matériel et identification d’ano-
malie en vue d’une petite réparation

UCARE*** – spécialité : murets en pierres sèches

CONTACTS

CONTENU

Agent d’entretien des parcs et jardins

Aide jardinier

Jardinier

Jardinier paysagiste

Ouvrier des espaces verts 

Ouvrier paysagiste 

***UCARE - Unité Capitalisable d'Adaptation Régionale à l'Emploi
*UCG - Unités Capitalisables Générales

**UCP - Unité Capitalisable Professionnelle

MÉTIERS PRÉPARÉS

Centre de Formation et de Promotion Horticole d'Ecully

cfppa.ecully@educagri.fr www.agri-lyon-dardilly-ecully.fr 

13, avenue de Verdun

69 130 ECULLY

Tél : 04 78 33 46 12 Plus d’information sur le site

CONDITIONS D’ADMISSION

Passer un entretien administratif et 

pédagogique. Vous pouvez prendre un rendez-

vous par téléphone 

Signer un contrat d'apprentissage avec une 

entreprise/ collectivité 

Être âgé de 15 à 29 ans 

Avoir terminé son cycle de 3ème
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