
TITRE
PROFESSIONNEL

Jardinier paysagiste
NIVEAU 3

Délivré par le Ministère du
travail

(CODE RNCP 399 – CODE CPF 
101 180)

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

Agent d’entretien des espaces verts
Ouvrier paysagiste
Technicien paysagiste

Objectifs de la formation

Les métiers du paysage

Conditions générales

Etablissement Public Local 
d’Enseignement et de Formation

 Professionnelle Agricole d’Evreux

Taux de réussite : /
Taux de satisfaction : /
Taux d’insertion : /

Architecte paysagiste

Jeunes et adultes demandeurs d’emploi ayant un projet professionnel dans le 
domaine de l’espace vert et souhaitant obtenir une première qualification 
Bénéficiaires d’un C.P.F de transition
Satisfaire à l’entretien de motivation et aux éventuels tests organisés par le 
Centre 
Etre âgé(e) de plus de 18 ans
Inscription pour les jeunes de 16 à 25 ans : auprès de la PAIO ou de la 
Mission Locale de votre ville et pour les adultes de 26 ans et plus : 
directement auprès du CFPPA
Rémunération possible suivant législation en vigueur
Pas de frais de formation
Logement possible au Centre
Délai d’accès à la formation : renseignement auprès du CFPPA



CFPPA Horti-pôle Evreux
6, rue Georges Politzer - BP 3523 - 27035 Evreux Cedex

02.32.28.87.61              02.32.28.76.84
Contact administratif : Mme Voisin
Contact pédagogique : Mme Fund

cfppa.evreux@educagri.fr
www.eapevreux.fr

Formation de 1035 h d’octobre 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

Déroulement de la formation

Programme de la formation
Le Titre Professionnel Ouvrier du Paysage est organisé en 3 
Certificats de Compétences Professionnelles (CCP) à acquérir :
CCP 1 : Entretenir un espace paysager : 
(Bloc de compétences n° 399BC01)
Identifier un végétal d’ornement et contrôler son état sanitaire.
Entretenir une surface herbacée à semi-ligneuse.
Tailler des arbres et des arbustes.
Abattre et débiter un arbre de petite dimension
Effectuer le travail du sol et les apports nécessaires au 
développement des végétaux
Protéger les végétaux d’ornement des parasites, maladies et 
adventices.
CCP 2 : Végétaliser un espace  paysager : 
(Bloc de compétences n° 399BC02)
Identifier un végétal d’ornement et contrôler son état sanitaire.
Protéger les végétaux d’ornement des parasites, maladies et 
adventices.
Réaliser un gazon ou une couverture végétale.
Planter des arbres et des arbustes.
Réaliser un massif ornemental.
CCP 3 : Poser et entretenir des circulations, terrasses et 
équipements dans un espace paysager: 
(Bloc de compétences n° 399BC03)
Protéger les végétaux d’ornement des parasites, maladies et 
adventices.
Poser et entretenir des bordures, des clôtures et des équipements dans un espace 
paysager.
Réaliser et entretenir des circulations et des terrasses dans un 
espace paysager.
Poser et entretenir un réseau d’arrosage
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