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Blocs de compétences
CAPa Jardinier Paysagiste (niveau V)
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Dans quel but ?
Ce Jardinier Paysagiste travaille pour une entreprise du paysage, ou 
pour un service espaces verts d’une ville. Il est capable d’assurer les 
travaux nécessaires à l’entretien d’un espace vert ou d’un jardin : travaux 
d’aménagement de massifs, arrosage, décoration, plantation de végétaux 
d’ornement, utilisation de fertilisants et produits phytopharmaceutiques, 
entretien courant du matériel, relations avec les fournisseurs et les clients.

Le CAPa débouche sur la vie active mais il est possible, dans certaines 
conditions, d’accéder à un niveau supérieur : Baccalauréat Professionnel 
ou Brevet Professionnel en Aménagement paysager ou encore Certificat de 
spécialisation.

Pourquoi choisir l’alternance ?
 � Parcours alliant stage en entreprise ou collectivité et temps en centre de 
formation

 � Apprentissage des savoirs, savoir-faire et savoir-être du métier

 � Pédagogie active : visites de sites, de structures, de fournisseurs, 
organisation et réalisation de projets (de la commande à la mise en 
oeuvre), rencontres, confrontations, étude de cas,  travaux de groupes...

 � Individualisation dans la conception et l’élaboration des enseignements

 � Accompagnement personnalisé

 � Un tremplin vers l’insertion professionnelle

L’ensemble de ces facteurs contribuent à rendre chaque Apprenant, en 
formation continue, véritablement acteur dans la construction et la réalisation 
de son projet de vie.

GenechFormation

Public : POEC - FAFSEA - Pôle emploi
Accéder à un premier niveau de qualification 
professionnelle dans les secteurs du paysage et 
réaliser en sécurité des travaux d’aménagement 
paysager.

Formation Continue

Les petits +  
 � Un centre de formation 
de + de 500 apprentis 
et 200 personnes 
en Formation Continue.

 � Six pôles métiers : 
Agriculture, Aménagement 
Paysager, Fleuristerie, 
Commerce, Service 
à la Personne et Métiers 
du Cheval.

 � La force d’un réseau régional 
regroupant 13 Unités 
de formation

 � Un partenariat avec + 
de 1 000 professionnels 
et experts

 � Des locaux performants 
dans un cadre agréable 
30 salles de cours, 5 salles 
informatiques équipées, 
un centre de ressources, 
une salle destinée à 
l’utilisation de CAO/DAO, 
une cafétéria, un grand parc 
arboré...

 � Un lieu, véritable poumon 
vert au coeur de Lesquin, 
situé à 7 minutes de Lille 
et 10 minutes de la gare.
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Modules d’enseignement général
 � UCG 1 : Agir dans des situations de la vie 

courante à l’aide de repères sociaux

 � UCG 2 Mettre en oeuvre des actions contribuant 
à sa construction personnelle

 � UCG 3 Interagir avec son environnement social

Modules d’enseignement Professionnel
 � UCP 4*  : Réaliser en sécurité des travaux 

d’entretien paysager

 � UCP 5 : Réaliser en sécurité des travaux 
d’aménagement paysager

 � UCP 6* : Effectuer des travaux liésà l’entretien 
des matériels et équipements

 � UCARE : Utiliser des méthodes alternatives et le 
génie écologique en aménagement paysager

 � Certiphyto « Opérateur » *

GenechFormation

Contact :
Assistante du pôle Aménagement de l’espace : Bernadette DELEMME

Genech Formation • Domaine d’Engrain
28 rue Victor Hugo • 59810 Lesquin

Tél. : 03.20.62.29.99 - Fax : 03.20.62.29.80
b.delemme@institutdegenech.fr

www.institutdegenech.fr

Programme

Modalités

Nombre de participants  � De 7 à 12 Apprenants

Statut  � POEC (Préparation Opérationnelle à l’Emploi Collective)

Formation
 � 270 heures en centre de formation + 130 heures en stage en entreprise 
Avec une alternance en centre et en entreprise

Évaluation
 � Au cours du cycle de formation. Deux UC doivent être validées pour l’obtention 
partielle du diplôme. Chaque UC validée l’est à vie.

Conditions d’admission
 � Avoir un projet professionnel clair et cohérent. 
 � Renseigner le test de positionnement
 � Participer au recrutement des entreprises

Financement  � FAFSEA et Pôle Emploi Entreprises

Tarif  � Financement conventionné

Réunion d’Informations 
collectives

 � 7 novembre 2018 à 14h
 � 9 novembre 2018 à 10h

Responsable de 
formation

 � Sylvie HECKEL 
s.heckel@institutdegenech.fr
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 * Blocs de compétences validés en formation, puis par un jury de validation.
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