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Un centre public de formation avec pour missions 
 

 

De former aux métiers 
 
- de l’aménagement paysager (, jardinier paysagiste, architecture végétale à base d'osier, 

espaces verts, …) 
- de la vannerie 
- de l’osiériculture 
- du paillage de sièges 
- du cannage de sièges 
- du maraîchage biologique 

 
 

De travailler en étroite collaboration avec les professionnels 
 
- L’Union Nationale des Entreprises du paysage (UNEP) 
- Le Comité de Développement et de Promotion de la Vannerie (Haute-Marne) 
- Le Syndicat des Osiériculteurs Français 
- Le Syndicat des Vanniers Professionnels Français 
- Le Groupement des Agriculteurs bio de Haute Marne (GAB) 
- La Fédération Régionale de l'Agriculture bio de Champagne Ardenne (FRAB) 
- L’ARDEAR (Grand Est) (Association pour le développement d’une agriculture paysanne) 
- La Mission métiers d’Art Grand Est 

 
 

De participer à la dynamique de territoire du sud Haut-Marnais 
 

- par son implication dans la vie du territoire 
- par sa mise à disposition de locaux 

 
 

De rayonner en France et à l’étranger 
 

Formations pour :  
- la métropole 
- l’Outre-mer 
- l’Europe (Suisse, Belgique, Espagne, Allemagne, Pologne…) 

 
 

Et qui bénéficie des financements 
 

- des entreprises 
- des Conseils Régionaux 
- de l’Etat via le Pôle Emploi 
- des Organismes collecteurs de fonds de formation - Opérateurs de Compétences (OPCO) 

 
 



 

Le CFPPA c’est aussi … 

 
Des formations de longue durée 

 
Formations diplômantes : 

 Certificat d’Aptitude Professionnelle agricole «Jardinier Paysagiste» (9 mois) 
 Brevet Professionnel « Responsable d’Entreprise Agricole » Osiériculture Vannerie (10 

mois) 
 Brevet Professionnel « Responsable d'Entreprise Agricole » Maraichage Biologique (10 

mois) 
 Certificat d’Aptitude Professionnelle Vannerie (10 mois) 

 
Formation qualifiante : 

 Module complémentaire au BP REA Osiériculture Vannerie : « Perfectionnement au 
Design vannier » (2,5 mois) 

 
Des formations de courte durée 
 En Architecture Végétale (utilisation de l’osier vivant ou stabilisé pour des décors de 

jardins) 
 En Vannerie (initiation et perfectionnement) 
 Une Université d’été de la vannerie : une offre de formations variées sur 4 jours (début 

juillet) 
 En Paillage de sièges 
 En Cannage de sièges 
 En jardinage bio 
 En aménagements paysagers 

 
Des formations individualisées  
qui s’articulent à partir du projet des bénéficiaires en lien avec les domaines de compétences 
du CFPPA. 

 
De l’accompagnement à 
 la VAE : Validation des acquis de l’expérience 

 
Des formations pour les publics en insertion 
 en espaces verts 
 en maraichage biologique 

 
des locaux et installations spécifiques accessibles pendant la formation : 
 Un atelier Jardin Espace Vert (sur le site de l’Exploitation) et un plateau technique sur 

l’établissement 
 Un atelier d’agroéquipement (sur le site de l’Exploitation) 
 Une serre de maçonnerie paysagère 
 Un Centre de Documentation et d’Information  
 Une salle informatique 

 
La possibilité de louer une chambre pendant le temps de la formation 
 
La possibilité d’avoir accès à la restauration collective (hors week-end et vacances 
scolaires) ou à une petite cuisine 
 
 

… et une équipe à l’écoute de vos attentes 



 
 
 

 

 
Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricoles de FAYL BILLOT, vous propose une formation 

 
CERTIFICAT D’APTITUDE PROFESSIONNELLE agricole 

Jardinier Paysagiste 
Dans le cadre de la formation professionnelle continue 

 

 
  

 

 

OBJECTIFS 

 
Permettre aux candidats : 
- D'acquérir les connaissances et les compétences d’un ouvrier du paysage 
- De construire leur projet professionnel 
- D’obtenir la certification professionnelle 
- D'acquérir des connaissances annexes (aménagements à base d’osier) 

 
  

 

DUREE ET 
DELAIS 

D’ACCES 

 1 200 heures soit 9 mois de formation dont 380 heures en conditions réelles de travail (stage en 
entreprise) 
Une session par an de fin septembre à mi-juin 

 
 

 

CONDITIONS ET 
MODALITES 

D'ACCES 

  Réussir l’entretien de motivation 

 Avoir plus de 18 ans  

 Justifier d’un an d'activité professionnelle (dans ce domaine ou dans un autre) 
 

   

PUBLIC VISE 

  Demandeurs d’emploi 

 Salariés 

 Pour les personnes en situation de handicap, un référent handicap est à votre disposition 
(contactez le centre de formation) 

 
 

 

FORMATION 

 Formation professionnelle continue conduisant au diplôme du Ministère de l'Agriculture 
CAPa Jardinier Paysagiste (arrêté du 10 juin 2015) diplôme de niveau 3 : fiche RNCP 24928 
La formation a lieu en présentiel, cependant, en cas de force majeure et de passage en 
distanciel, du matériel informatique (ordinateur, tablette, smartphone) ayant une connexion 
internet sera nécessaire. 

 
  

 

TARIF ET 
FINANCEMENT 

 
A étudier avec le CFPPA  selon le statut du candidat à l’entré en formation :  conseil régional, congé 
de transition professionnelle, CAP Emploi, co-financement… 

 
  

 

REMUNERATION 
 Selon la législation en vigueur 

A étudier avec le référent Pôle Emploi pour les demandeurs d’emploi ou avec l’entreprise pour 
les salariés 



La description de l’activité du titulaire du CAPa Jardinier Paysagiste 
 
 
L’ouvrier du paysage ou le jardinier aménage et entretient les jardins privés ou les espaces publics, 
aménagés ou naturels, 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, constructions 
paysagères : dallages, pavages, murets,…).  
Les travaux d’entretien consistent à assurer la maintenance des aménagements et des espaces 
végétalisés et l’entretien des matériels utilisés. 
Les travaux sont réalisés sous le contrôle de la hiérarchie (chef d’entreprise, chef d’équipe ou 
conducteur de travaux). 
Le titulaire de l’emploi travaille le plus souvent dans une entreprise du paysage ou dans le service en 
charge des espaces verts d’une collectivité ou d’un établissement public. Il peut aussi être employé 
dans une structure d’insertion (SIAE, ESAT) ou, plus rarement, dans une entreprise horticole. 
 
 
 

Les différentes compétences professionnelles nécessaires aux fonctions de 
Jardinier Paysagiste 
 

Les champs de compétences 
dans lesquels s’exprime la 
compétence 

Les situations 
professionnelles où se révèle 
la compétence 

Les finalités 
(pour faire quoi) 

La mise en place d’ouvrages et 
de végétaux 

Travaux de préparation du sol 
Plantation des végétaux 
Travaux de construction 
d’ouvrages paysagers 

Aménager un espace paysager 
conformément au plan 
d’exécution 

L’entretien d’espaces 
paysagers et/ou naturels 

Taille des végétaux 
Tonte et fauchage de gazon et 
prairie 
Débroussaillage 
Application de traitements 
phytopharmaceutiques 
Protection des végétaux par 
utilisation de techniques 
alternatives 

Maîtriser l’évolution des 
végétaux en fonction de la 
vocation des espaces et 
contribuer à leur qualité 
paysagère et écologique 

La maintenance du matériel Affûtage des outils et matériels 
Entretien courant des matériels 
à moteur thermique ou 
électrique 

Maintenir la fonctionnalité des 
matériels et outils 

La communication en situation 
professionnelle 

Signalement des anomalies 
observées 
Réponse aux sollicitations d’un 
client ou d’un usager 

Fournir des informations utiles à 
l’entreprise, aux clients et aux 
usagers 

 
 

La poursuite de formation après un CAPa Jardinier Paysagiste 
Afin de continuer à développer ses compétences ou dans un objectif d’évolution professionnelle, il 
est possible de poursuivre la formation après un CAPa Jardinier Paysagiste par un Brevet 
Professionnel Aménagements Paysagers ou par une formation spécifique de courte durée. 
 



 

Les heures de formation en centre : 820 heures 
 
Le candidat obtient le diplôme du CAPa Jardinier Paysagiste lorsqu’il a acquis toutes les unités 
capitalisables (UC). Le candidat doit, lors des évaluations, montrer qu’il a développé les 
compétences liées à chaque UC. Chaque UC correspond à un bloc de compétence qui peut être 
obtenu de façon indépendante. 
 

3 UC Générales 

• UCG 1 Agir dans des situations de la vie courante à l’aide de repères sociaux   100 heures 

• UCG 2 Mettre en œuvre des actions contribuant à sa construction personnelle  90 heures 

• UCG 3 Interagir avec son environnement social       55 heures 

4 UC Professionnelles 

• UCP 1 Réaliser en sécurité des travaux d’entretien paysager     210 heures 

• UCP 2 Réaliser en sécurité des travaux d’aménagement paysager    280 heures 

• UCP 3 Effectuer des travaux liés à l’entretien courant des matériels et équipements  80 heures 

• UCP 4 Aménager les paysages à base d’osier (UC d’Adaptation Régionale et à l’Emploi) 35 heures 
 
Les techniques de recherche d’emploi sont intégrées dans la formation. 

 
Parcours de formation 
Le contenu de la formation est adapté en fonction des niveaux de formation des candidats, de leurs 
diplômes antérieurement acquis, de leurs projets professionnels et des difficultés qu’ils peuvent 
rencontrer pendant la formation. 
 
 

Les heures de formation en entreprise : 380 heures (voir le calendrier 
prévisionnel pour les modalités d’organisation) 
 
Les stages, qui peuvent avoir lieu dans différents types de structures (entreprise du paysage, service 
en charge des espaces verts d’une collectivité ou d’un établissement public), permettent aux 
stagiaires de s’ouvrir au monde du paysage en s’intéressant au fonctionnement de différentes 
structures du paysage, en se créant un réseau professionnel et en développant les compétences 
professionnelles. 
 
 

Taux de réussite aux examens, d’insertion professionnelle et de satisfaction au 
CFPPA 
 

Formation 

Taux de réussite aux 
examens1 

Taux de retour à l’emploi dans 
les 3 mois 

Taux de satisfaction2 

2019 2020 2022 2019 2020 2022 2019 2020 2022 

CAPa JP 70% 80% 83% 60% 60% En cours 100% 100% 100% 
1 des bénéficiaires s’étant présentés aux examens 
2 pourcentage de bénéficiaires satisfaits ou très satisfaits 

 
 
 
 
 



 

 

 
1. RENSEIGNEMENTS : 

 
Mlle-Mme-M.    NOM ………………………………………….……………………PRENOM …………………………......……… 

 
 
Date et lieu de naissance ………………………………………………………………………………………………. 
 
Situation de famille : Marié(e) – Célibataire – Concubin(e) – Divorcé(e) (Rayer les mentions inutiles) 

 
Adresse ………………………………..……………………………………...………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………….............................................................................................................  

 

Code Postal …………………………………………… Ville …………………………………………………………………….…. 

 

Téléphone (obligatoire) ………………………………………………….E-mail ………………….…...…………………………… 

 
 
Si vous êtes salarié (à remplir obligatoirement) : 
 
Emploi actuel ………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nom et adresse de l’employeur ………………………………………………………………………………………... 
 
 
Si vous êtes demandeur d’emploi : 
 
Emploi précédent …………………………………………………………………...……………………………………... 

Date d’inscription à POLE EMPLOI (obligatoire) ……………………….…………………………..…….……………. 

Identifiant POLE EMPLOI (obligatoire) ………………………………………………………………………………….. 

Etes-vous rémunéré actuellement ?  OUI   NON 
Si oui :   POLE EMPLOI   RSA   AUTRES (préciser) :  
 
 
Nom et adresse de l’organisme de prise en charge de la formation (à compléter si c’est le cas) 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………...……… 
 
 
  

Fait à …………………………………………. 
 
Le ………………….…………………..……… 
 

Signature 

FICHE DE PRE-INSCRIPTION AU 
CAPa Jardinier Paysagiste 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Note aux candidats à la formation 
 

CAPa Jardinier Paysagiste 
 

 
 
 
Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 
 
Durant la journée d’information collective, organisée par le CFPPA et Pôle Emploi, sur la formation 
conduisant au CAPa Jardinier Paysagiste, vous aurez à présenter votre projet professionnel à l’oral 
devant un jury. 
Ce jury est composé de la directrice du CFPPA, de formateurs et/ou de professionnels paysagistes. 
 
Ce projet doit obligatoirement faire l’objet d’un document écrit qui sera conservé par le CFPPA, il doit 
être convaincant et réaliste. Ce projet peut être rédigé librement ou sur le document ci-joint 
 « Présentation du projet et des motivations du candidat à la formation CAPa Jardinier Paysagiste »   
 
 
 
Joindre un curriculum vitae 
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PRESENTATION DU PROJET PROFESSIONNEL ET DES MOTIVATIONS DU CANDIDAT 
POUR LA FORMATION CAPa JARDINIER PAYSAGISTE 

 
Nom et Prénom du candidat : 
Date de naissance : 
Permis de conduire : OUI/NON  Véhicule : OUI/NON 

 
 Quelles sont vos expériences professionnelles : 
- Dans le secteur du paysage 

 
 
 
 
 
 

- Dans d’autres secteurs d’activité 
 
 
 
 
 
 

 Que pensez-vous du métier de jardinier paysagiste ? 
 
 
 
 

 Avez-vous déjà rencontré des professionnels du métier ? Si oui, qui sont-ils ? Que vous ont-ils dit du métier ? 
 
 
 

 Avez-vous déjà utilisé du matériel dangereux (tondeuse, débroussailleuse, tronçonneuse) ? 
 
 
 

 Votre projet professionnel : 
Pour quelles raisons souhaitez-vous faire cette formation de 10 mois ? Quel type d’emploi visez-vous ? Quel lieu de travail 
envisagez-vous (en Haute-Marne, hors Haute-Marne) ? (Vous pouvez continuer au verso) 
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