CAP Jardinier Pausagiste (2ans)

Lycée Privé Agricole
Vallée de L’Hérault
Aménagements Paysagers

Agroéquipement
Services aux Personnes
Productions Horticoles

CAP Jardinier Paysagiste (2ans)
Quels métiers?
- Agent d’entretien, jardinier paysagiste, ouvrier d’entretien des espaces verts,
ouvrier du paysage, agent d’espaces verts en collectivité, maçon du paysage...
- Emplois dans le secteur privé : entreprises de création et d’entretien de jardins
- Emplois dans le secteur public : services espaces verts d’une collectivité territoriale
(Mairie, Conseil Général, Conseil Régional)

Objectifs de la formation
Diplôme obtenu en 2 ans :
- Réaliser l’entretien d’un espace vert et acquérir les différentes techniques à la
réalisation d’un espace verts ou d’un jardin.
- Utiliser et entretenir des matériels et outillages manuels ou motorisés.
- Acquérir une expérience professionnelle et un savoir-faire
- Avoir une formation professionnelle axée sur la pratique
- Poursuivre les études en Bac Professionnel, puis en BTS
- Avoir la possibilité d’entrer dans le vie active

Nos atouts
- L’établissement est un grand terrain pour les travaux pratiques
- Mise en place d’un tutorat pour accompagner chaque élève dans sa scolarité et son projet professionnel
- Plus de 30 ans d’expérience dans la formation en Travaux paysagers,
- Une expertise reconnue par les professionnels pour ses formations en aménagements de l’espace, de la production des végétaux à l’aménagement paysager et la
commercialisation
- Une région où tous les métiers de l’aménagement de l’espace sont représentés

Organisation de la formation

Enseignement général (1/3)
Chemin de carabotte
34150 GIGNAC
04 67 57 02 10
contact@lyceeagricole-gignac.fr
www.lyceeagricole-gignac.fr

- Français, Histoire/Géographie, Education Socioculturelle
- Mathématiques, Informatique,
- Anglais,
- EPS.

Enseignement professionnel (1/3)
Lycée Privé Agricole
Vallée de L’Hérault
Aménagements Paysagers

Agroéquipement
Services aux Personnes
Productions Horticoles

- Entreprise et vie professionnelle
- Bases scientifiques (Agronomie, Biologie, Physique-Chimie)
- Techniques et pratiques professionnelles :
      • Travaux de création et d’entretien d’un espace vert
      • Connaissance, identification et utilisation des végétaux d’ornements
      • Maçonnerie et constructions paysagères
      • Utilisation et entretien du matériel
- MIP : Module d’Initiative Professionnelle

Période de Formation - Stages (1/3)

- 12 semaines de stage (dont 11 prises sur la scolarité)
Dans le secteur privé (entreprises paysagères) ou
Dans le secteur public (collectivité territoriales)
1 à 6 semaines complémentaires en 2nd année
- 1 semaine de stage Santé, sécurité et Développement Durable
Possibilité d’aménager un parcours personnalisé
Remise à niveau poursuite en BAC PRO

Conditions d’accès
1ère année de CAP
- 3ème générale ou
- 3ème de l’enseignement agricole ou
- 3ème technologique ou
- Après une SEGPA ou un CAP
2ème année de CAP
Après une 1ère année de CAP JP
Diplôme : CAP Jardinier Paysagiste

Poursuite d’études
Études supérieures :                           
- BAC PRO Aménagements Paysagers
- BAC PRO Productions Horticoles
- BAC PRO Agroéquipement
- Autres Bacs Professionnels
- Autres CAP
- Certificats de spécialisation

Taux de réussite sur les candidats présentés aux examens
2020 - CAP Jardinier Paysagiste : 100%
2021 - CAP Jardinier Paysagiste : 100%
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