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CAPa Jardinier Paysagiste  

Proposition de formation 2017/2018 
Action financée par le Conseil Régional et cofinancée par le FSE 

 
 

Le titulaire d'un CAPa Jardinier Paysagiste est un ouvrier qualifié qui participe aux travaux de création, d’aménagement 
et d’entretien des espaces verts. 

Public 

Jeunes non titulaires d’un diplôme de niveau 5 et adultes ayant défini un projet professionnel dans ce secteur d’activité. 

Objectifs 

Permettre aux stagiaires d’acquérir un CAPa Jardinier Paysagiste et de préparer leur insertion professionnelle par le biais 
des périodes de stages en entreprise 

Contenu de la formation  

La formation pratique se déroule sur des terrains d’apprentissage négociés auprès de nos partenaires sous la conduite 
d’un formateur issu de ce domaine professionnel. 
Les stagiaires auront à leur disposition tout l’outillage nécessaire (débroussailleuse, tronçonneuse, taille haie, …).  
Domaine Professionnel (445 heures) 
 
Entretien de jardins, débroussaillage, engazonnement, connaissance du sol, organisation et vie des végétaux, utilisation 
et entretien du matériel, arrosage, problèmes d’hygiène et de sécurité. 
 
Domaine général (240 heures) 
Adapter son langage et son comportement aux situations de communication, s’approprier les normes et cadres de 
référence d’un collectif. 
 
Alternance (280 heures) 
Permettre aux stagiaires de mieux connaître le monde du travail, de donner à voir ses capacités professionnelles et 
d’acquérir de nouvelles compétences, de nouer des liens avec des professionnels et d'utiliser ces périodes de stage 
comme un tremplin vers l'emploi. 
 
Dates prévisionnelles  

Du 04 décembre 2017 au 18 juin 2018 
 
Durée de la formation (965 H) 

La formation comprend 965 heures dont 685 heures en centre (20 semaines) et 280 heures en entreprise (7 semaines) 

Informations collectives   

à SIGMA Antenne de Brignoles 
Tests de positionnement, entretien.  
Se munir d’un CV actualisé, d’une lettre de motivation.  
 
 Lieu de la formation : SIGMA formation 

 
Antenne De Brignoles : Le Célemi 270 Avenue des Berges 83170 BRIGNOLES 
Tel : 04 98 05 84 02  
 
Contact 

Pour prise de rendez- vous : 
Tel : 04 98 05 84 02 
Email : contact-brignoles@sigma-formation.fr 
 

CPF 

15 003 
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