MFR LE GRAND MAS
Chemin du Grand Mas
30700 Uzès

Tel 04 66 22 18 26
mfr.uzes@mfr.asso.fr

CAP a
Jardinier Paysagiste
Découvrez une vraie alternance scolaire
( 2 0 à 2 4 se m a i n e s de st a g e s p a r a n )
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Quels métiers ?
L’ouvrier du paysage ou le jardinier aménage, entretient les jardins privés ou les
espaces publics à l’aide d’outils manuels et d’engins motorisés.
Les travaux d’aménagement sont les travaux liés à la plantation des végétaux,
l’engazonnement et la mise en place de systèmes d’arrosage, petits ouvrages,
installations inertes, …).
Les travaux d’entretien consistent à assurer la maintenance des aménagements, des
espaces végétalisés et l’entretien des matériels utilisés. Les travaux sont réalisés sous le
contrôle de la hiérarchie.

Quelle alternance ?
Une semaine de cours et deux semaines de stage. Soit 13 semaines de formation et 27
semaines de stage par année de formation

Quels lieux de stage ?
Chez un paysagiste, un parc, une collectivité locale…
Et en stage secondaire : une entreprise de réparation de matériel parcs et jardins

Les plus
Un internat durant les semaines de formation dans une ambiance familiale
Trois hectares d’espaces verts à entretenir et à aménager
Un voyage d'étude en début de terminale
Des projets collectifs, des partenariats

Un taux de réussite régulier à 90 % de moyenne

Comment s’inscrire ?
Dès le mois de janvier, entretien de motivation avec la directrice. Possibilités d’intégrer
le cycle du CAPa après une 3ème pro., 3ème SEGPA ou 3ème générale.
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Enseignements Généraux
MG1 - Agir dans des situations de la vie sociale
(Culture générale, math, économie, TIC)
MG2 - Mettre en œuvre des démarches contribuant à la construction personnelle
(Socio-culturel, biologie, EPS individuel)
MG3 – Interagir avec son environnement social
(Expression écrite et orale en français et en anglais, EPS collectif)

Enseignements Professionnels
MP1 - Insertion du salarié dans l’entreprise
(Identifier le cadre social, juridique réglementaire de l’exercice de l’activité
professionnelle pour pouvoir
MP2
- Maintenance
matérielsdans ses choix.)
prendre
des décisionsdes
raisonnées
(Effectuer des opérations de maintenance des matériels dans une perspective de
durabilité en respectant les règles d’hygiène et de sécurité)
MP3 - Mise en place d’aménagements paysagers
(A partir de consignes, mettre en œuvre les opérations techniques relatives à la
réalisation de travaux d’aménagements paysagers en sécurité.)
MP4 – Travaux d’entretiens paysagers
(A partir de consignes, mettre en œuvre les opérations techniques relatives à la
réalisation de travaux d’entretiens paysagers en toute sécurité.)
MIP - Module d’initiative professionnelle
Etre capable d’entretenir un jardin en respectant les nouvelles exigences climatiques,
écologiques et économiques du Sud de la France.

Total d’heures de formation par an
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Modalités de l’examen


Contrôle Continu en Cours de Formation (CCF) à raison de contrôles répartis entre
la classe de 1ère et de Ter, puis une Épreuve Terminale.



Obtention du CAPa (diplôme d’état du ministère de l’Agriculture)

Poursuite d’étude
Bac Pro Aménagements Paysagers
Technicien Espaces Verts
CAP Maintenance Matériels Parc et Jardins
Certificat de spécialisation

Un
établissement
à taille
humaine
(250 jeunes)
Une équipe à
l’écoute,
accompagnement
du jeune

Atelier
Aire de
maçonnerie
couverte

Un réseau
de 100
professionnels

Une
ambiance
familiale

TARIFS
Toutes

Frais d'inscription : 70 €

classes
Cotisation à l'association : 30 €

Classe de 1ère

Scolarité et 1/2 pension: 1 290 € par an soit 129 € par mois

et de Ter
Scolarité et internat: 1 820 € par an soit 182 € par mois

Si le jeune est boursier, la bourse est déduite directement de ce tarif. La famille ne
finance que le solde.

Etablissement privé sous contrat avec
le ministère de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la forêt

www.mfr-uzes.com

