Pour plus d’infos sur la formation : consultez la fiche RNCP 24928

DURÉE ET RYTHME DE FORMATION
Formation de 1204 heures à temps plein sur 10
mois, dont 11 semaines de stage en entreprise de
paysage (4 semaines en automne, 3 fin de l’hiver et
4 au Printemps).
Les plannings sont téléchargeables sur notre site.

Naturellement !

CAPa
JARDINIER PAYSAGISTE
AD U LT ES

MODALITÉS D’APPRENTISSAGE
Présentiel avec cours théoriques et pratiques.

PUBLIC & PRÉREQUIS

DIPLÔME PRÉPARÉ ET
MODALITÉS D’ÉVALUATION
La formation est validée par l’obtention
du
Certificat
d’Aptitude
Professionnelle
Agricole, option «Jardinier Paysagiste».
Diplôme de niveau 3 délivré par le Ministère de
l’Agriculture. L’examen comporte des épreuves
obligatoires qui permettent de vérifier l’atteinte de
toutes les capacités du référentiel de certification.
Il est organisé en épreuves terminales en juin à
l’issue de la formation.

MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS
• Nous retourner le dossier de candidature
complété avant la dernière journée de sélection
le 10/09/21.
• Les candidats sont ensuite invités à des
tests de positionnement et un entretien
individuel de motivation afin de vérifier la
maîtrise des prérequis et la pertinence du
projet professionnel.

Toute personne intéressée (demandeur d’emploi ou salarié
en Projet de Transition Professionnelle) répondant aux
conditions suivantes :
• Être âgé(e) de plus de 18 ans à l’ouverture du stage.
• Présenter
un
projet
professionnel
pertinent.
• Satisfaire à un test d’évaluation des aptitudes et des
motivations professionnelles.
Reconnaissance

de

la

Qualité

de

Travailleur

Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé
(RQTH) : nous contacter pour analyser la faisabilité
d’accéder
et
de suivre la formation en fonction du
handicap.
Selon le profil du candidat (diplômes, expériences), des
adaptations peuvent être mises en place (Validation des
Acquis Académiques - VAA). Prendre contact avec
l’établissement.

OBJECTIFS DE LA FORMATION & ACTIVITÉS VISÉES

DISCIPLINES

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 principalement
les travaux liés à la plantation des végétaux,
l’engazonnement et la mise en place d’infrastructures
(systèmes d’arrosage, terrassement, dallage, maçonnerie…).
Les travaux d’entretien consistent à assurer la
maintenance
des
aménagements
et
des
espaces végétalisés et l’entretien des matériels utilisés.

Mathématiques et informatique

COMPÉTENCES ATTESTÉES

CHIFFRES CLÉS
Taux de réussite aux examens (moyenne sur 5 ans)
Taux de satisfaction (annuel)
Taux de rupture (annuel)
Taux de situations actives (moyenne sur 5 ans)
Dont taux de poursuite d’études (moyenne sur 5 ans)

89%
100%
45%
53%
8%

Tous les chiffres sur https://www.inserjeunes.education.gouv.fr/diffusion/

Éducation socio-culturelle
Français
Histoire-Géographie
Sciences économiques, sociales et de gestion
Éducation Physique et Sportive
Anglais
Connaissance de l’entreprise, droit du travail
Connaissance du milieu naturel : la plante, le sol, le climat…
Techniques et pratiques professionnelles (travaux de
création et d’entretien, reconnaissance des végétaux,
installation des équipements, entretien du matériel…)
Module d’Initiative Professionnelle : Valorisation et
sauvetage du patrimoine fruitier du Grand Est.

Capacités générales
• Agir dans des situations de vie courante à l’aide de
repères sociaux.
• Mettre en œuvre des actions contribuant à sa
construction personnelle.
• Intéragir avec son environnement social.
Capacités professionnelles
• Réaliser en sécurité des travaux d’entretien et
d’aménagements paysagers.
• Effectuer des travaux liés à l’entretien des matériels et
équipements.
• S’adapter à des enjeux professionnels locaux.

CAPa JARDINIER PAYSAGISTE

AD U LT E S

PLATEAU TECHNIQUE &
ÉQUIPEMENTS PÉDAGOGIQUES
• Parcs Paysagers (8,5 Hectares)
• Hangars technique et matériel
professionnel
• Pépinière
• Verger conservatoire
• Centres de documentation
• Salles informatique
• Salle de conférence

Pour connaître tous nos équipements,
rendez-vous sur notre site
ou vous référerà la fiche
« Plateau technique de l’École de Roville »

PERSPECTIVES ET POURSUITES D’ÉTUDES
Perspectives
Jardinier paysagiste.

LES + PÉDAGOGIQUES

Poursuite d’études :

• Préparation des CACES R482 A et F.
• Formation
Sauveteur
Secouriste
du
Travail en Agriculture.

• Bac Pro Aménagements Paysagers
• BPA Travaux d’Aménagements Paysagers
• BP Aménagements Paysagers

SERVICES ET CADRE DE VIE
•
•
•
•
•

Un cadre privilégié au bord de la Mortagne.
Hébergement et coin cuisine sur place.
Service d’aide au placement.
Amicale des anciens élèves.
Service
de
transport
(lundi
matin
et vendredi soir).

VOUS INFORMER
• Journée Orientation le 13/03/2021 .
• Portes Ouvertes le 13/05/2021.
• Journée immersion sur demande.
• Rendez-vous sur demande.
POUR EN SAVOIR PLUS

Flashez -moi !

Formation initiale scolaire à Roville
Formation par apprentissage à Roville
Formation adulte à Roville

CONDITIONS FINANCIÈRES
Possibilité d’engager son CPF sur Mon Compte Formation.
Demandeurs d’emploi
• Action financée par la Région Grand Est et le Fonds
Social Européen
• Autres financements, nous contacter.
Salariés
• Projet de Transition Professionnelle pris en charge par
Transitions Pro
(suivre la procédure https:/www.transitionspro-grandest/
deposez-votre-dossier-ptp-dematarialise-en-3-etapes/ )

Tarifs hôtellerie
• Hébergement : 128€ / mois
• Petit déjeuner : 7€ / semaine
• Déjeuner et/ou Dîner : 6€ / repas
NOUS CONTACTER

En partenariat avec :

Centre de Formation Professionnelle
Girondel

88700 SAINT-MAURICE-SUR-MORTAGNE

03 29 65 04 29
cfp@ehproville.com
www.roville.fr
Naturellement !
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