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FFOORRMMAATTIIOONN  DDEE  JJAARRDDIINNIIEERR  PPAAYYSSAAGGIISSTTEE    
TTIITTRREE  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELL  

  

OOOUUUVVVRRRIIIEEERRR    DDDUUU    PPPAAAYYYSSSAAAGGGEEE  
NIVEAU 3 (CODE RNCP 399 – CODE CPF 101 180) 

Délivré par le ministère du Travail 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OOBBJJEECCTTIIFFSS DDEE LLAA FFOORRMMAATTIIOONN 
 

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

DDÉÉRROOUULLEEMMEENNTT DDEE LLAA FFOORRMMAATTIIOONN  
 

 Formation de 1028 h d’octobre à Mai 
   Entrée – sortie permanente 
   Moyenne de 35 heures par semaine dont : 713 heures en centre et 315 heures en 

entreprise selon un calendrier établi en début de formation. 

CCOONNTTEENNUUSS DDEE FFOORRMMAATTIIOONN 
 

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 petites dimensions 
 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 

 
 

Validité des composantes acquises : 5 ans 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCOONNDDIITTIIOONNSS GGÉÉNNÉÉRRAALLEESS 
 

 STATUT DES APPRENANTS : 
Stagiaires de la formation professionnelle 
 

 CONDITIONS D’ADMISSION : 
 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 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 

 
   CCCOOONNNDDDIIITTTIIIOOONNNSSS   MMMAAATTTEEERRRIIIEEELLLLLLEEESSS : 

 Rémunération possible suivant législation en vigueur. 
 Pas de frais de formation 
 Logement possible au Centre. 

CCCFFFPPPPPPAAA   HHHooorrrtttiii---PPPôôôllleee   EEEvvvrrreeeuuuxxx   
666,,,    rrruuueee   GGGeeeooorrrgggeeesss    PPPooolll iiitttzzzeeerrr   –––   BBBPPP   333555222333   –––   222777000333555   EEEvvvrrreeeuuuxxx   CCCeeedddeeexxx   
   000222...333222...222888...888777...666111    (((ssstttaaannndddaaarrrddd)))   –––   000222...333222...222888...555333...999444   (((lll iiigggnnneee   dddiiirrreeecccttteee)))   

   000222...333222...222888...777666...888444   
cccfffppppppaaa...eeevvvrrreeeuuuxxx@@@eeeddduuucccaaagggrrr iii ... fffrrr    ---   wwwwwwwww...eeeaaapppeeevvvrrreeeuuuxxx... fffrrr    

   

CCCooonnntttaaacccttt   aaadddmmmiiinnniii ssstttrrraaatttiii fff    :::    MMMmmmeee   VVVoooiii sss iiinnn   
CCCooonnntttaaacccttt   pppééédddaaagggooogggiiiqqquuueee   :::    MMMmmmeee   TTTeeerrrrrr iiieeennn   

LLEESS  MMÉÉTTIIEERRSS DDUU PPAAYYSSAAGGEE 
 

 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) 

Etablissement Public 
Local d’Enseignement et 

de Formation 
Professionnelle Agricole 

d’Evreux 

MMOODDAALLIITTÉÉSS  PPÉÉDDAAGGOOGGIIQQUUEESS,,…… 
 

 En présentiel, travaux pratiques, travaux individuels et de groupe, réalisation de chantiers,… 

CFPPA HORTI‐PÔLE EVREUX – INFORMATION DES USAGERS ‐ CREATION 11/2015 ‐MAJ : 09/2020 – LK/MV/JMH 

CCHHIIFFFFRREESS CCLLÉÉSS,,…… 
 

 Taux moyens de réussite à l’examen : 61% (pas de candidat en 2020) 

 Taux d’insertion à 6 mois (décembre 2019) : Pas de stagiaire inscrit en 2018-2019 
 Taux de satisfaction (filière de formation 2019-2020) = 94.7% 

 


