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  CAPa 
 

 



 

 

 
CAPa en 2 ans en alternance 

15 jours en Centre de Formation 
15 jours en Stage 

Formation non modularisée actuellement 

 
STATUTS 

• Scolaire 

• En Contrat d’Apprentissage 
 

  
REMUNERATION POUR L’APPRENTISSAGE 
 

Salaire variable selon l’âge de l’apprenti et de  
l’ancienneté du contrat (27 à 100% du smic) 
➔ Consultez le Portail de l’Alternance 
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/ 

 

 
PREREQUIS 
 
Etre issu.e de :  
 

• 3ème des collèges 

• 3ème technologique ou préparatoire 

• 3ème SEGPA 

• 3ème insertion  
DIMA 

 
DELAI D’ACCES 
Entrée sur dossier tout au long de l’année 

En Contrat d’Apprentissage : 

• Avoir satisfait à l'entretien de motivation au 
CFA (voir la fiche contact) 

• Avoir obtenu une promesse d'embauche 
d'une entreprise 

Tarif : de 1350 € à 2050 € suivant le statut 
Contacter le secrétariat pour tout devis de formation ou 
informations sur les conditions financières [Conditions 
générales de vente disponibles sur le site Internet]  
L'apprenti est exonéré des frais de scolarité. Il perçoit par ailleurs 
une rémunération en tant que salarié d'entreprise. Il bénéficie 
donc d'études gratuites et d'une couverture sociale prise en 
charge par l'employeur. 

 
L’année scolaire s’étend sur 14 semaines de cours 
et 22 semaines de découverte en entreprise  
 
Le Contrôle Continu se répartit ainsi : 60% en 
contrôle en cours de formation à la MFR CFA, 40% 
en épreuves terminales en Centre d’examen 
 
Cette formation par alternance permet d’obtenir un 
excellent taux de réussite aux examens et une très 
bonne intégration en entreprise 

 
OBJECTIFS DE FORMATION 

 

• Acquérir des compétences professionnelles 
dans le domaine du paysage 

• Cycle de 2 ans 
 

• Cette formation vise à s'engager dans un 
domaine professionnel en alternance de 
périodes de cours et de périodes de stage 
pratique en entreprise : ce système permet 
d'associer efficacement : 
 
▪ Un temps actif dans le milieu professionnel 
▪ Un temps d'étude théorique à la MFR CFA 

 
Les activités de l'ouvrier qualifié en travaux 
paysagers concernent la réalisation et l'entretien 
d'un espace vert et nécessitent une connaissance 
précise des végétaux. Elles se situent toujours dans 
le cadre des consignes données par un supérieur 
hiérarchique. 

  
 
 
 
 
 



 

 

 

LES MODULES D’ENSEIGNEMENTS GENERAUX, TECHONOLOGIQUES ET PROFESSIONNELS DU  
CAPa Jardinier Paysagiste 

Un taux de réussite proche du 100% 

 

Horaire 
Hebdomadaire 

 

Enseignement Général 

Français 3h 

Histoire-Géographie – Education Socioculturelle 2h 

Mathématiques 3h 

Informatique 1h 

Anglais 1h 

Vie de classe 1h 

Education physique et sportive - Santé et Sécurité 3h 

Enseignement 
professionnel 

Entreprise et vie professionnelle 
 
permet de se situer en tant que futur salarié dans le secteur des 
productions agricoles 

 

2h 

Maintenance des matériels 

• Agroéquipement 

• Sciences Physiques 

 

4h 

Sciences et Techniques Paysagères 
 

• Travaux d’entretien paysagers 

• Mise en place d’aménagements paysagers 
 

 

11h 

Module d'initiative Professionnelle (MIP)  
 
Entretien d’un éco-jardin, techniques alternatives 
écoenvironnementales 
 

 

2h 

 

Les + de la formation 

  

• Un plateau technique indispensable pour acquérir les savoir-faire 
pratiques en complémentarité des activités réalisées en entreprise. 

• Un suivi individuel par des visites de stage et des bilans pédagogiques 
individuels chaque trimestre 

• Initiation au développement durable. 

• Le jeune reste sur le même lieu de 
stage sur une année ou sur 2 ans 
suivant l’activité de l’entreprise. 

• Initiation au développement durable 
des espaces verts 

• Un parc botanique de plusieurs 
centaines d’espèces pour pratiquer la 
reconnaissance des végétaux 

 

 

 



 

 
 
VALORISATION DU SAVOIR-FAIRE 

 

• Participation aux concours : Olympiades des 
Métiers et M.A.F. : Meilleur.e Apprenti.e de 
France (Pour les Terminales Bac Pro uniquement) 

 

• Présence de Scènes Paysagères réalisées et 
animées par les élèves aux Forums d’Orientation 
(FOROMAP, AZIMUT…), FORUM DE PLOUDANIEL, 
Salon de l’Habitat, PORTES OUVERTES de La MFR 
CFA… 

 
PASSERELLES ET DEBOUCHES 

 
• EMPLOI dans : 

• Les entreprises de paysage, services de 
ville, collectivités territoriales, ... 
 

• POURSUITE D’ETUDES 
o Première Bac Pro dans la spécialité 

suivie ou une autre spécialité 
professionnelle 

LIEN AVEC D’AUTRES FORMATIONS EQUIVALENTES : Non 

 
DES LIENS AVEC LES FAMILLES ET LES ENTREPRISES 

• Plus de 300 apprenants chaque année 
• Un site internet (www.mfr-ploudaniel-

plabennec.fr), une page Facebook, un 
intranet (IMFR) et une plateforme 
pédagogique (W@lter) 
 

• Des visites de stage pour accompagner 
l'élève. 
 
 

 

•  

 
DES VALEURS : Le développement durable 
(recyclage et valorisation des déchets pour les 
futurs salariés et chefs d’entreprise). 
La MFR CFA est accessible aux personnes à 
mobilité réduite.  
Pour les apprenants à besoin spécifique, n’hésitez 
pas à contacter nos Référents Handicap : Mme 
BRARD / Mme VANONY  au 02 98 40 40 73 

 
ENTREPRISES D’ACCUEIL 

 
 

Le jeune participe à différents types de stages : 
en entreprises privées, ou en secteur public : 
services de ville, ... 

  
ACCES DIRECT 

• Car – Lignes de car : en provenance de Brest, 
Lesneven, Roscoff 

• Voiture :  
o En venant de Morlaix – Brest - RN 12 
o En venant de Quimper – N165 

• SNCF : Gare de Landerneau 
Le centre de formation est situé à 15 minutes de Brest 
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