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OBJECTIFS
• Acquérir et développer des connaissances professionnelles et

techniques en aménagements Paysagers : Implantation de chantier,
intervention sur le végétal, utilisation et entretien de matériel,
intervention sur les infrastructures paysagères.

• Développer des aptitudes à l’encadrement d’une équipe.

DEBOUCHES
Métiers :

• Entrepreneur paysagiste

• Chef d’équipe d’entretien des espaces verts

• Chef d’équipe paysagiste

• Agent de maitrise en collectivités

• Ouvrier / ouvrière d’entretien des espaces verts

• Ouvrier / ouvrière des espaces verts

• Technicien / technicienne paysagiste spécialisé

Poursuite d’études :

• BTSA Aménagements Paysagers

• BTSA Technico-commerciale en produits de jardins

• Certificat de spécialisation

Condition d’environnement du métier : 
• Travail physique en extérieur 

ENSEIGNEMENTS DISPENSES
• Français – Education socio culturelle – histoire/géographie
• Langue vivante : anglais 
• EPS 
• Mathématiques – Informatique –physique/chimie
• Sciences Economiques Sociales et de Gestion

• Biologie-Ecologie

• Fonctionnement des organismes d’aménagement paysagers et des 

collectivités

• Approche du paysage

• Connaissances des systèmes vivants

• Connaissance des végétaux et leur physiologie

• Gestion d’un chantier de travaux paysagers et conduite de chantiers

• Technologies paysagères taille et soins aux arbres
• Entretien du matériel

ORGANISATION
Formation diplômante sur 2 ou 3 ans (dès septembre) : 

525 heures en centre la 1ère année et 700 heures les 2 années suivantes 

Soit 15 à 20 semaines par an en présentiel au CFA de Montmorot.

27 semaines à 32 semaines en entreprise par an

5 semaines de congés payés par an 

Individualisation du parcours en fonction des acquis 

Suivi individuel par un tuteur

Récupération du vécu 

Contrôle formatif tout au long de la formation

Conseil de classe semestriel, bilan intermédiaire

Examen : Contrôles en cours de formation (CCF) répartis sur les années de 

première et terminale et épreuves terminales.

Possibilité de valider un ou plusieurs blocs de compétences 

Diplôme également accessible en VAE

C F A - C F P P A - L Y C É E - E X P L O I T A T I O N

EPLEFPA/CFA - 614, avenue Edgar Faure - 39570 Montmorot - 03 84 87 20 02

cfa.jura@educagri.fr - https://montmorot.educagri.fr/cfa

CONTACT
Référent de formation
René Clerc- cfa.jura@educagri.fr

Contact Gestionnaire des contrats
Canan Dulu - cfa.jura@educagri.fr

Référent handicap
Corinne Raquin - cfa.jura@educagri.fr

CONDITIONS D’ADMISSION ET D’INSCRIPTION
Public concerné :

Jeunes âgés de 16 à 29 ans révolus, ou 15 ans révolus après une classe 
de troisième
Pré-requis :  

Pour être admis en classe de première, être titulaire d’un BEP, d’un CAP ou 
avoir suivi une scolarité complète jusqu’en fin de seconde professionnelle, 
générale et technologique

Le recrutement se fait à partir de la fiche de préinscription. 

Délai d’accès à la formation : entrées et sorties permanentes.

Formation accessible à tous publics en situation de handicap
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Formation par apprentissage - diplôme de niveau 4

CAPACITES VISEES PAR LE DIPLÔME

Capacités générales 

C1- Communiquer dans un contexte social et professionnel en mobilisant des références culturelles 

C2- Communiquer dans une langue étrangère dans les situations courantes de la vie professionnelle

C3- Développer sa motricité 

C4- Mettre en œuvre des savoirs et savoir-faire scientifiques et techniques 

Capacités professionnelles 

C5- Réaliser des choix techniques dans un chantier d'aménagement

C6- Assurer la conduite d'un chantier

C7- Réaliser des interventions d'aménagement végétal

C8- Mettre en place des infrastructures

C9- S’adapter à des enjeux professionnels particuliers

Le référentiel du diplôme est disponible sur le site : https://chlorofil.fr rubrique référentiel de diplôme.

ATOUTS DE LA FORMATION 

•Une équipe pédagogique à l’écoute

•Un enseignement basé sur les travaux pratiques

•Nouveau hall technologique consacré aux travaux 

paysagers

•Un parc matériel permettant l’apprentissage de la conduite

•Rénovation du parc du campus par les apprenants

•Formation SST

•Certification PIX

•Certificat individuel de produits phytopharmaceutiques et 

Certificat d’Aptitude de Conduite d ’Engins (CACES) avec 

l’obtention du diplôme.

FINANCEMENT – RÉMUNERATION
La formation est gratuite pour l’apprenti et pour son 
représentant légal.
Elle est financée par les OPCO du secteur privé et pour les 
collectivités territoriales par le CNFPT (à hauteur de leur 
taux plafond). 

Au cours des années de formation, l’apprenti perçoit un 

salaire-en fonction de son âge, versé par l’employeur.

Il est calculé en pourcentage du SMIC ou du minimum 

conventionnel si son montant est plus favorable
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