CAP agricole
Jardinier Paysagiste

ADFPA 05 – Association Départementale
pour la Formation et le Perfectionnement
des Agriculteurs des Hautes-Alpes
10, rue des Silos 05000 GAP
04 92 52 15 15
e-mail : adfpa@adfpa05.asso.fr
web : adfpa05.asso.fr

La formation
La formation CAP agricole "Jardinier Paysagiste" permet aux personnes d'acquérir les
connaissances et les savoir-faire nécessaires pour assurer un poste de jardinier ou d'ouvrier
du paysage.

Publics
Cette formation s'adresse à :
 A des jeunes cherchant une qualification dans le secteur du paysage
 A des salariés ou demandeurs d'emploi souhaitant bénéficier d'une réorientation
professionnelle.
 A des ruraux désirant développer une activité complémentaire.
Conditions d'admission :
 Avoir 18 ans minimum
 Aucun diplôme n'est exigé
Recrutement : Il se fait sur entretien et motivations.

Statuts, Prise en charge & Participations financières
Rémunération : Les stagiaires peuvent bénéficier d'une rémunération en fonction de leur
situation professionnelle et sociale à l'entrée en stage.
Frais de participation : Généralement, la formation est financée par le Conseil Régional et le Pôle
Emploi.
Pour les salariés, il existe une possibilité de prise en charge par les organismes gestionnaires des
fonds de formation.

Validation
Diplôme d'Etat de niveau V délivré par unités capitalisables.
Ce diplôme est aussi accessible par la voie de la Validation des Acquis de l’Expérience.

Durée, Organisation et Individualisation
En centre : 6 mois (800 heures)
En stage en entreprise : 7 semaines (245 heures)
Les parcours de formation sont individualisés
Cette formation est en entrées et sorties permanentes, en fonction du profil du candidat et
du financement de la formation. Néanmoins il existe une date de démarrage de session, vous
pouvez la consulter sur notre site internet : https://adfpa05.asso.fr

Objectifs et Contenu de la formation
BLOCS DE COMPETENCES
•

Agir dans des situations de la vie courante à l’aide de repères sociaux

•

Mettre en œuvre des actions contribuant à sa construction personnelle

•

Interagir avec son environnement social

•

Réaliser en sécurité des travaux d’entretien paysager

•

Réaliser en sécurité des travaux d’aménagement paysager

•

Effectuer des travaux liés à l’entretien courant des matériels et équipements

•

S’adapter à des enjeux professionnels :
▪ Effectuer des travaux de déneigement d’un espace
▪ Effectuer des travaux de taille de fructification d’un verger

SITUATIONS PROFESSIONNELLES
•

Créer un espace paysager

•

Entretenir un espace paysager

•

Etudier et concevoir un circuit touristique

•

Déneiger les espaces

•

Tailler un verger

CONTENU DE FORMATION
•

Prise de position dans une situation à caractère social et civique

•

Utilisation des outils dans des situations de la vie courante

•

Expression à travers une réalisation personnelle

•

Adaptation de ses comportements favorisant son équilibre personnel

•

Adaptation de son langage et de son comportement aux situations de communication

•

L’appropriation des normes et cadres de référence d’un collectif

•

Entretien de la végétation

•

Réalisation de l’entretien des installations et des infrastructures paysagères

•

Réalisation des travaux de mise en place de végétaux

•

Réalisation des travaux de mise en place d’installations et d’infrastructures paysagères

•

Réalisation des opérations de maintenance conditionnelle des matériels et équipements

•

Réalisation des opérations de maintenance corrective des matériels et équipements

•

Réalisation d’une tâche de déneigement d’un espace

•

Réalisation d’une taille de fructification d’un verger

Chaque UC est évaluée dans le cadre d'une situation professionnelle.
Lorsque toutes les UC sont validées, le diplôme est délivré.

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques, mises en situation pratique, études de cas, exercices pratiques, projections de film,
témoignages de professionnels, travail en autonomie avec coaching

Stages dispensés à l'ADFPA 05 (liste non exhaustive) au 15/02/19


Formations diplômantes
✓ Brevet Professionnel Responsable d'Entreprise Agricole

✓ Brevet Professionnel Aménagements paysagers

✓ CAP agricole Métiers de l'Agriculture

✓ CAP agricole Jardinier Paysagiste

✓ CS Tracteurs et machines agricoles, utilisation et maintenance

✓ Certiphyto

✓ CS Production, Transformation et Commercialisation des produits fermiers




Formations qualifiantes
✓ Circuits courts et accueil à la ferme

✓ Taille des arbres fruitiers/Certiphyto

✓ Travailler en arboriculture fruitière (tractoriste, taille, CACES®…)

✓ Taille des arbres fruitiers/Tracteurs

Formations courtes (de 1 à 5 jours)
✓ Vie de l'entreprise
▪
▪
▪
▪

Gestion économique et financière de son exploitation
Maîtrise de la comptabilité agricole
Gestion des taches administratives
Document Unique Evaluation des Risques (DUER)

▪
▪
▪

Création d'une société agricole
Relations au sein d’une société agricole
Etc…

✓ Informatique
▪
▪
▪
▪

Les bases de l'informatique
Perfectionnement à l'informatique
Je communique avec les réseaux sociaux
Utilisation du logiciel BOVICLIC

▪
▪
▪

Les TIC sur l'exploitation agricole
Je crée mon site Internet
Etc…

✓ Transformation et commercialisation des produits
▪
▪
▪

Confronter son idée au marché (base d'1 étude de marché à faire soi-même)
Hygiène et règlementation en transformation ou restauration dit HACCP
Concevoir un support de communication : conception, réglementation, graphisme, photos…

▪
▪
▪
▪
▪

Concevoir une étiquette attractive et réglementaire
Conception d’1 atelier de transformation fermière
Construire son plan de maitrise sanitaire
Fabriquer des confitures et pâtes de fruits - Confiseries
Sécher des fruits ou des légumes

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Découpe de carcasses ovines
Fabriquer des charcuteries
Fabriquer des conserves
Conditionner sous-vide
Conduite d'un autoclave
Etc…

▪
▪
▪
▪

Initiation au Shiatsu équin
Ostéopathie équine
Traction animale
Etc…

▪
▪
▪

Soudure
Formation Maîtres-Exploitants
Etc…

✓ Productions animales
▪
▪
▪
▪

Mise en place d'un chien de protection
Dressage chiens de berger
Homéopathie vétérinaire
Aromathérapie et huiles essentielles

✓ Autres
▪

▪
▪

Plantes Aromatiques et Médicinales : usage, culture, transformation
Savoir faire ses plants en maraîchage - Biodynamie
Taille des végétaux d'ornement

Pour vous renseigner, contacter l'ADFPA 05
10, rue des Silos - 05000 GAP

Tel : 04.92.52.15.15
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