CAPA
Jardinier paysagiste
Mettez-vous au vert

Lycée horticole et paysager privé Notre-Dame des Jardins
Château des Vaux
CS90002 Saint-Maurice-Saint-Germain
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• Se former à des activités pratiques liées à l’horticulture, à la vente de plantes et la
réalisation de travaux paysagers,
• Accéder à des postes d’ouvrier qualifié dans le secteur privé (entreprises de paysage)
ou public (services espaces verts).

Qualités requises
• Aimer la nature, la création et l’entretien d’espaces verts et aménagés,
• Aimer travailler à l’extérieur, en équipe et au contact de la terre, des plantes.

Conditions d’admission
• Au minimum après une 3e de l’enseignement général ou agricole.

Contenu de la formation
Évaluation en contrôle continu et examen terminal :
• Alternance de cours théoriques et pratiques dans le parc paysager de l’établissement
(20 ha),
• Enseignement général et professionnel en modules,
• Etudes dirigées par des professeurs,
• Travaux pratiques l’après midi : entretien du parc de l’établissement, plantation,
mosaïculture, créations paysagères, réalisation de massifs, tonte, taille, maçonnerie
paysagère, mécanique horticole.

Stage en entreprise
• Au minimum 12 semaine de stage obligatoires en entreprise paysagère réparties sur les
deux années.
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Objectifs

Et après ?
• Entrée sur le marché du travail (entreprises de paysage, service espaces verts…),
• Poursuite au sein du lycée vers un BAC pro aménagements paysagers ou BAC
pro Vente (3 ans), un CAP fleuriste ou un CAPA domaine de la production
horticole (1 an).
Les admissions sont possibles, tout au long de l’année, selon les places disponibles.
Les élèves peuvent être accueillis au sein de l’internat éducatif et scolaire rattaché
à l’établissement. Des journées portes ouvertes permettent tous les ans de rencontrer
jeunes et équipes.
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