
Jardinier(ère) paysagiste

CFPPA Hyères

Formation diplômante en 9 mois



OBJECTIFS

S’insérer professionnellement dans la filière paysage. Réaliser les travaux

d’infrastructures d’un espace en suivant le plan d’exécution (construction

paysagère, arrosage, voie de circulation,... Réaliser des travaux de

plantation des végétaux, de semis et d’engazonnement. Réaliser des

travaux d’entretien d’espaces paysagers et d’infrastructures paysagères.

Assurer l’entretien du matériel et des équipements

DATES ET DURÉE

Date : De septembre à juin.

Durée : 889 heures en centre et 210 heures en entreprise.

ACTIVITÉS VISÉES

Ouvrier qualifié en espaces verts. Il réalise les activités d’entretien et de plantation de végétaux, dans le

cadre d’une entreprise du paysage ou d’une collectivité territoriale. Il organise son poste de travail,

prépare et entretient les matériels, les équipements nécessaires à l’exécution du chantier. Il connaît les

végétaux et leurs caractéristiques ornementales et écologiques.

PERSPECTIVES D'ÉVOLUTION

Il peut accéder à un poste à responsabilité ou créer sa propre entreprise. L’ouvrier du paysage pourra

se spécialiser dans l’aménagement ou dans l’entretien, voir dans un type d’aménagement ou d’espace

particulier.

Avec l’expérience, complétée éventuellement par une formation, il peut aussi être amené à encadrer

une équipe. En collectivité, le jardinier recruté au départ en direct ou par voie de concours pourra

évoluer dans le secteur public en postulant à un autre emploi. Il pourra accéder à un grade supérieur

le plus souvent par voie de concours interne.

PRÉREQUIS

Etre âgé de 18 ans minimum.

MODALITÉS D’ADMISSION

Présentation des motivations devant une commission composée de formateurs et de professionnels.

Dossier d'inscription à retirer au Centre ou sur le site Internet. 
Les délais d’accès à la formation peuvent varier selon la date de la demande. Contactez nous pour plus d’information.

TARIFS & MODES DE FINANCEMENT

Chaque parcours de formation est individualisé. Il est adapté à la situation de chacun. Selon votre

statut, votre formation peut-être prise en charge par un des différents dispositifs existants.

Pour plus d’information, merci de nous contacter.



CONTENU DE LA FORMATION

UCG1 : AGIR DANS DES SITUATIONS DE LA VIE COURANTE À 

L’AIDE DE REPÈRES SOCIAUX

• Prendre position dans une situation à caractère social et civique.

• Utiliser des outils dans des situations de la vie courante.

UCG2 : METTRE EN ŒUVRE DES ACTIONS CONTRIBUANT À SA 

CONSTRUCTION PERSONNELLE

• S’exprimer à travers une réalisation personnelle.

• Adopter des comportements favorisant son équilibre 

personnel.

UCG3 : INTERAGIR AVEC SON ENVIRONNEMENT SOCIAL

• Adapter son langage et son comportement aux situations de 

communication.

• S’approprier les normes et cadres de référence d’un collectif.

UCP4 : RÉALISER EN SÉCURITÉ DES TRAVAUX D’ENTRETIEN PAYSAGER

• Entretenir la végétation.
• Réaliser l’entretien des installations et des infrastructures paysagères.

UCP5 : RÉALISER EN SÉCURITÉ DES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT PAYSAGER

• Réaliser des travaux travaux de mise en place de végétaux.

• Réaliser des travaux de mise en place d’installations et d’infrastructures paysagères.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Le diplôme est délivré par le ministère chargé de l’agriculture après réussite du contrôle continu des 6

unités capitalisables (UC). Le candidat dispose d’un délai de 5 ans pour valider l’ensemble des unités.

Chaque UC peut être acquise de manière indépendante et donner lieu à la délivrance d’une attestation

de compétences par le centre de formation.

MOYENS PÉDAGOGIQUES

• Salles de classe équipées : ordinateurs portables, vidéoprojecteur, écrans, etc.

• Accès Internet Wifi gratuit et illimité.

• Centre de documentation et d’information.

• Salle multimédia.

VOUS ÊTES EN SITUATION DE HANDICAP

Le CFPPA de Hyères adapte votre parcours de

formation et les moyens pédagogiques pour vous

accompagner tout au long de votre formation.

Pour plus d’information, merci de contacter

notre référent handicap.

marie.michalak@educagri.fr - 04.94.00.55.55

Taux de satisfaction

Taux de réussite 

Taux d’abandon

90 %

90 %

0 %

UCP6 : EFFECTUER DES TRAVAUX LIÉS À L’ENTRETIEN COURANT DES MATERIELS ET 

ÉQUIPEMENTS

• Réaliser des opérations de maintenance conditionnelle des matériels et équipements.

• Réaliser des opérations de maintenance corrective des matériels et équipements.

UNITÉS CAPITALISABLES PROFESSIONNELLES

UNITÉS CAPITALISABLES GÉNÉRALES

UCP7 : S’ADAPTER À DES ENJEUX PROFESSIONNELS LOCAUX

mailto:Marie.michalak@educagri.fr


ACCÈS & TRANSPORT

Le centre de formation est accessible par les transports en commun : ligne 39 arrêt Agricampus, ligne 66

et 102 arrêt Skate Park, gare ferroviaire de Hyères à 5 minutes en bus.

Un parking est à disposition des apprenants au sein du centre de formation.

Pour plus d’information, merci de nous contacter.

RESTAURANT & HÉBERGEMENT (Frais à la charge de l'apprenant)

Le CFPPA de Hyères dispose d’un internat de 25 chambres (individuelles ou collectives, meublées avec

lavabo) et d’un restaurant scolaire.

Pour plus d’information, merci de nous contacter.
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FICHE D’INSCRIPTION 

 

 

Formation souhaitée :  
 

 
Vous êtes priés de remplir cet imprimé avec le plus grand soin. 

Merci de joindre une photocopie de votre carte d’identité en cours de validité ou de votre passeport ainsi que la copie de votre 

attestation de sécurité sociale. La copie de vos diplômes certifiée conforme par vos soins et la fiche de prescription de la part de la 

mission locale ou du pôle emploi, toute fiche incomplète et sans les documents demandés ne pourra être recevable. 

COORDONNEES DU DEMANDEUR 

NOM :  Prénoms :  NOM de jeune fille :  
 

Adresse : 

 

 

Code Postal :  Ville :  
 

Tél fixe :  Tél portable :  Email :  
 

Date de naissance :  Lieu de naissance :  

Département de naissance :  Nationalité :   

 

SITUATION FAMILIALE 
 

 Célibataire   Marié  Autre (A préciser)  
 

Profession du conjoint :  Nbre d'enfants à charge :  
 

N° SS ou MSA :   

Adresse caisse 

SS ou MSA : 

 

 

SITUATION PROFESSIONNELLE 

Pour que vous ayez une prise en charge optimum (rémunération et financement de la formation), veuillez remplir avec 

précision le questionnaire ci-dessous 
 

Niveau d'études :  Date de fin de scolarité :  

Diplômes obtenus :  

 

Etes-vous ?  Salarié   Demandeur d’emploi   Reconnu travailleur handicapé 
 

Etes-vous inscrit au Pôle Emploi ?   Oui  Non Si oui, date d’inscription :   

N° Identifiant :  
 

Percevez-vous des indemnités ?   Oui  Non Si oui, lesquelles :   ARE  RSA  Autres :   
 

Coordonnées du Pôle Emploi dont vous dépendez : 

 

 

 
 

 

Photo 

Obligatoire 
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Coordonnées de la Mission Locale (pour les jeunes de – de 26 ans) : 

 

 

DETAIL DES ACTIVITES EXERCEES DEPUIS LA FIN DE VOTRE SCOLARITE 

Indiquer la date de votre 1er emploi et l’activité : _____________________________________________. Eventuellement joindre un CV détaillé. 

 

Dates 
Type de contrat* Motif de rupture Secteur d’activité 

Du Au 

     

     

     

     

     

     

     

* CDI, CDD, Contrat de qualification, contrat de professionnalisation, contrat d’apprentissage, intérim, saisonnier, ….  

 

Dernière activité professionnelle et date : 

 

 

MOTIVATIONS 

 

Pour quelles raisons désirez-vous faire cette formation ? 

 

 

Avez-vous un emploi ou un projet après la formation ? 

 

 

Durant le stage je souhaite être hébergé :  Oui   Non   

 

En cas de maladie ou d'accident au cours du stage, personne à prévenir :  

Téléphone :   

 

 

 

Fait à ___________________________ le______________________________ 

 

Signature 
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