
Environnement Eau 
Paysage Forêt

Certificat d'aptitude professionnelle agricole (CAPA) 
Jardinier paysagiste 

Description
Certificat d'aptitude professionnelle agricole (CAPA) – niveau 3

A l'issue de la 3ème (ou après réorientation en fin de 2nde), la préparation du CAPA 
Jardinier-paysagiste permet de viser un emploi du premier niveau de qualification 
dans le secteur du paysage.
En 2 ans, il forme des salariés qualifiés en travaux paysagers, qui exécutent les 
travaux d'installation et d'entretien des jardins et espaces verts, de terrassement, 
d'aménagement de sentiers ...

Le titulaire du diplôme pourra entrer dans la vie active, ou poursuivre ses études.

Les activités se déroulent en plein air et en toutes saisons; elles nécessitent un 
engagement physique important.

Compétences visées: 
Savoir aménager et entretienir les jardins privés ou les espaces publics à l’aide 
d’outils manuels et d’engins motorisés:  

plantation des végétaux, 
engazonnement et la mise en place d’infrastructures (systèmes d’arrosage,
petits ouvrages et installations inertes…)
maintenance des aménagements et des espaces végétalisés 
entretien des matériels utilisés. 

Débouchés Métiers
L’emploi salarié du secteur de l’aménagement paysager se répartit entre les 
entreprises du secteur et les collectivités territoriales (secteur public: Mairies, 
Hôpitaux, Conseils départementaux et régionaux ...)
Ex: 
jardinier, ouvrier(e) d'entretien des espaces verts ou naturels / du paysage, 
agent d'entretien des parcs et jardins, 
jardinier(e) paysagiste/des espaces verts, 
aide-jardinier

Poursuites d'études

Pour évoluer dans l'emploi (poste à 
responsabilité):   
Bac Pro Travaux paysagers 
Bac Pro Productions horticoles. 

Pour acquérir des compétences 
supplémentaires : 
Certificats de spécialisation (CS) 
dans le domaine du paysage 
ex :
CS Arboriste Elagueur 
CS Constructions paysagères 

Voies d'accès au sein du 
réseau Réana

Formation initiale scolaire X

Formation par 
Apprentissage

X

Formation 
continue pour 
adultes

X

Lieux de la formation

Formation initiale scolaire Formation par Apprentissage Formation continue 
pour adultes

LPA Gaston Chaissac – Niort CFA AGRICOLE 17 – Site du Petit Chadignac
CDFAA de la Corrèze – Site de Voutezac
CFA Dordogne – site de Bergerac
CDFAA de la Gironde – site de Pugnac
CDFAA de la Gironde – site de La Teste
CDFAA de la Gironde – site de La Réole
CDFAA de la Gironde – site de Montagne
CDFAA de la Gironde – site de Blanquefort
CDFAA 47 – site de Nérac
CFA AGRICOLE 79 - Site de Niort
UFA de Thuré
CFAAH des Landes – Oeyreluy
CFAA 64 – Hasparren
CFAA 64 – Oloron
CDFAA 87 – site des Vaseix 

CFPPA Terres et Paysages - 
Site de Niort
CFPPA de la Charente – 
L'Oisellerie
CFPPA SAINTES
CFPPA / UFA Les Sicaudieres – 
Bressuire
CFPPA de Montmorillon
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