CAPA
Aménagements Paysagers
Mettez-vous au vert

Lycée horticole et paysager privé Sainte-Jeanne d’Arc
Grand Vau
rue Paul Delvaux
37600 Loches - Tél : 02 47 91 80 20

http://saintejeannedarc.apprentis-auteuil.org
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Objectifs
• Se former à des activités pratiques liées à l’horticulture, à la réalisation de travaux
paysagers,
• Accéder à des postes d’ouvrier qualifié dans le secteur privé (entreprises de paysage)
ou public (services espaces verts).

Qualités requises
• Aimer la nature, la création et l’entretien d’espaces verts et aménagés,
• Aimer travailler à l’extérieur, en équipe et au contact de la terre, des plantes.
• Au minimum après une 3e de l’enseignement général, agricole ou adaptée.

Contenu de la formation
Évaluation en contrôle continu et examen terminal :
• Alternance de cours théoriques et pratiques dans le parc paysager de l’établissement
(4 ha),
• Enseignement général et professionnel en modules,
• Etudes dirigées par des professeurs,
• 12 h de travaux pratiques par semaine : entretien du parc, plantation, mosaïculture,
créations paysagères, réalisation de massifs, tonte, taille, maçonnerie paysagère,
mécanique horticole...
Détail des horaires sur le site http://saintejeannedarc.apprentis-auteuil.org

Stage en entreprise
• Au minimum 14 semaine de stage en entreprise paysagère ou service espaces verts
réparties sur les deux années.
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Conditions d’admission

Et après ?
• Entrée sur le marché du travail (entreprises de paysage, service espaces verts…),
• Poursuite vers un BAC pro aménagements paysagers (3 ans), un CAPA complémentaire par voie scolaire ou par apprentissage selon le niveau de progression
et d’autonomie.
Les admissions sont possibles, tout au long de l’année, selon les places disponibles.
Des journées portes ouvertes permettent tous les ans de rencontrer jeunes et équipes.
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