FORMATION DE JARDINIER PAYSAGISTE
TITRE PROFESSIONNEL
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NIVEAU V (Niveau BEP)
Délivré par le ministère du Travail

OBJECTIFS DE LA FORMATION

 Acquérir les connaissances et le savoir-faire professionnel dans le domaine des espaces
verts.

PROGRAMME DE FORMATION
Le Titre Professionnel Ouvrier du Paysage est organisé en 3 Certificats de Compétences
Professionnelles (CCP) à acquérir :

 CCP 1 : Entretenir un espace vert ornemental :
 Identifier un végétal d’ornement et contrôler son état sanitaire.
 Entretenir un gazon et une surface semi-ligneuse.
 Tailler des arbres et des arbustes.
 Effectuer les façons culturales et les apports nécessaires au développement des végétaux
d’ornement.
 Protéger les végétaux d’ornement des parasites, maladies et adventices.

 CCP 2 : Planter et engazonner des espaces verts :
 Identifier un végétal d’ornement et contrôler son état sanitaire.
 Réaliser un gazon et un pas japonais.
 Planter des arbres et des arbustes.
 Réaliser un massif de plantes à fleurs.

 CCP 3 : Poser et entretenir des circulations, dallages, pavages et équipements
d’espaces verts :
 Poser et entretenir des bordures et des équipements dans le cadre d’un chantier
d’espaces verts.
 Réaliser et entretenir des dallages, des pavages et des surfaces minérales dans le cadre
d’un chantier d’espaces verts.
Validité des composantes acquises : 5 ans

DÉROULEMENT DE LA FORMATION

 Formation de 1035 h de Septembre à Mai

 Entrée – sortie permanente

 Moyenne de 35 heures par semaine dont : 713 heures en centre et 322 heures en
entreprise selon un calendrier établi en début de formation.
CFPPA
HORTICOLE ET PAYSAGER
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– BP 3523 –
27035 Evreux Cedex
02.32.28.53.94
 02.32.28.76.84
cfppa.evreux@educagri.fr
www.eapevreux.fr

TAUX DE RÉUSSITE ET D’INSERTION

 Taux de réussite aux examens 2017 : 57%

 Taux d’insertion 2016 (9 mois après la fin de la formation) : 50%
CFPPA HORTICOLE ET PAYSAGER D’EVREUX - ENGAGEMENT DE SERVICE 2.1 – INFORMATION DES USAGERS–
CREATION 12/2015 – DERNIERE MAJ 29/09/2017 – LK / MV / JMH

CONDITIONS GÉNÉRALES

 STATUT DES APPRENANTS :
Stagiaires de la formation professionnelle

Etablissement Public
Local d’Enseignement et
de Formation
Professionnelle Agricole
d’Evreux


 CONDITIONS D’ADMISSION :
 Jeunes et adultes demandeurs d’emploi ayant un projet professionnel dans le
domaine de l’horticulture ou de l’espace vert et souhaitant obtenir une première
qualification
 Bénéficiaires d’un C.I.F. (Congé individuel de Formation)
 Satisfaire à l’entretien de motivation et aux tests organisés par le Centre
 Etre âgé(e) de plus de 18 ans

 INSCRIPTIONS :
 Jeunes de 16 à 25 ans : auprès de la PAIO ou de la Mission Locale de votre ville
 Adultes de 26 ans et plus : directement auprès du CFPPA
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 Rémunération possible suivant législation en vigueur.
 Pas de frais de formation
 Logement possible au Centre.

LES MÉTIERS DU PAYSAGE

 L’AGENT D’ENTRETIEN D’ESPACES VERTS : maîtrise et exécute l’entretien courant des
espaces verts, Il réalise la tonte des pelouses, la taille des haies et arbustes, le ramassage des
feuilles, le débroussaillage… Il apporte également les soins aux végétaux (arrosage,
désherbage…) (BPA-CAPA-Titre Professionnel).

 L’OUVRIER PAYSAGISTE est qualifié dans l’aménagement des espaces verts, il prépare
les sols, donne les soins aux végétaux et participe aux travaux de création et d’entretien. (BPA-

CAPA- Titre Professionnel)

 LE TECHNICIEN PAYSAGISTE : réalise les jardins et espaces verts en se conformant aux
plans du paysagiste. (BTS—Bac pro)

 L’ARCHITECTE qui connaît l’ensemble des végétaux, dessine, réalise et entretient pelouses,
massifs d’arbres ou de fleurs autour des habitations, des routes, des parcs ornementaux publics
ou privés… (Ingénieur—BTS)
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