
Pour qui ?

Le Certificat d’Aptitude Professionnelle Agricole, CAPa, diplôme de 
niveau V, est destiné à des élèves issus de troisième, qui voudraient 
intégrer à l’issue de la formation le milieu professionnel, ou y trouver 
la première marche, abordable, d’un cursus plus long après le collège.

Pour quoi ?

Le CAPa Jardinier Paysagiste vise à former des salariés qualifiés pour 
les entreprises de travaux paysagers et les services espaces verts des 
collectivités. Les deux catégories d’activités principales concernent les 
travaux d’aménagement et les travaux d’entretien des espaces verts 
ou des jardins.

Les deux années de CAPa peuvent aussi conduire à une poursuite 
d’études vers un Baccalauréat Professionnel, par la voie scolaire ou 
par la voie de l’apprentissage. Cette possibilité dépend de la motivation 
et du niveau scolaire de l’élève.  

comment ?

Le CAPa Jardinier Paysagiste s’efforce de développer de réelles 
qualités humaines, scolaires et professionnelles.

• Continuité des acquisitions du Collège dans les matières 
générales

• Maîtrise des techniques professionnelles, sur les terrains de 
l’école et ceux des maîtres de stage

• Large ouverture d’esprit et travail sur la confiance en soi, dans un 
contexte rassurant

• Sens du groupe, du respect de l’autre, de l’écoute et de la 
communication
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CAPa Jardinier paysagiste

Les petits +  
 � Classes numériques

 � Stages professionnels : 
12 semaines en entreprise

 � Stage collectif Santé 
et Sécurité : 1 semaine

 � Stages de consolidation : 
2 semaines

 � Séjour d’intégration autour 
d’un chantier pédagogique

 � Site de 88 ha avec parcs 
et jardins pédagogiques, 
cultures variées

 � Visites de chantiers, 
intervention de professionnels

 � Aide méthodologique 
en groupes de soutien

 � Suivi individuel sous forme 
de tutorat

 � Un atelier de fabrication et 
des projets : objets décoratifs, 
constructions paysagères, 
création d’une mini-entreprise 
par exemple

 � Préparation à la conduite 
d’engins



Contact :
Institut de Genech - Lycée privé d’Enseignement Professionnel

Directeur Adjoint chargé des CAPa : D. Mouveaux  

rue de la libération - 59242 Genech  
Tél. 03.20.84.27.32 • Fax : 03.20.84.53.74

Email : secretariat-college-lp-capa@institutdegenech.fr
www.institutdegenech.frCA
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Horaires

Matières générales Horaires

Français 3h00

Mathématiques 2h00

Informatique 1h00

Histoire-géo/ESC 1h30

Sciences économiques et sociales 0h30

Anglais 2h00

EPS 2h00

Biologie humaine 1h00

Matières professionnelles Horaires

Entreprise et vie professionnelle 1h00

Techniques des équipements 2h00

Connaissance des végétaux 1h00

Sciences 2h00

Techniques professionnelles 7h00

Module d’initiative professionnelle 2h00

Suivi du rapport et du stage 1h00

Classes numériques

Chaque élève est doté d’un iPad personnel. Outil de travail supplémentaire pour la classe, l’étude ou la 
maison, il lui permet d’aborder de manière différente des contenus pédagogiques, de faire des recherches 
et de réaliser des productions de qualité. Il valorise des savoir-faire d’aujourd’hui en développant des 
compétences de demain.

Délivrance du diplôme

2 types d’évaluation conditionnent l’obtention du diplôme :

• D’une part, et pour l’essentiel, un Contrôle Continu en Cours de Formation (CCF), organisé dans 
l’établissement. Il valide les compétences et capacités acquises par l’élève tout au long de sa scolarité.

• D’autre part, une épreuve terminale qui porte sur la pratique professionnelle et conclut la formation.
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Accompagnement 

Formation diplômante, le CAPa est aussi 
une formation structurante. Les lycéens 
sont écoutés et responsabilisés, justement 
considérés par une équipe pédagogique 
particulièrement accompagnante qui permet à 
chacun de se rassurer et de grandir.
 

Travaux pratiques 

Par le découpage horaire comme par les stages 
en entreprise, le CAPa sollicite beaucoup les 
intelligences pratiques. 

À l’école, si les matières générales restent 
consolidées en classe, le travail sur le terrain 
et l’apprentissage des gestes techniques 
couvrent la moitié du temps de cours. Pour 
l’examen, les matières professionnelles sont 
même les plus coefficientées.


