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Par apprentissage

LYCÉE PROFESSIONNEL AGRICOLE
SAINTE-JEANNE D’ARC
Grand Vau - Rue Paul Delvaux
37600 LOCHES
saintejeannedarc.apprentis-auteuil.org

La confiance peut sauver l’avenir

La confiance peut sauver l’avenir

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 des collectivités
territoriales).

NOS ATOUTS
•
•
•
•

Classes à effectifs modérés.
Parc paysager de 4 ha.
Partenariat local pour l’accueil en stage.
Carnet de liaison hebdomadaire.

QUALITÉS REQUISES
• Connaissance des végétaux.
• Bonne résistance physique.
• Esprit d’équipe.

MODALITÉS D’APPRENTISSAGE
• Le contrat d’apprentissage conclu pour

une durée de 24 mois ouvre droit à une
rémunération de 27 % à 78 % du SMIC.
• Les apprentis peuvent percevoir une indemnité
transport, repas, hébergement.

ET APRÈS ?
• Poursuite d’études :
• CAPa complémentaire.
• Bac Pro Aménagements paysagers.
• Accès aux concours de la fonction publique.
• Entrée sur le marché du travail.
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.

CONTENU DE LA FORMATION
Durée de la formation : 2 ans
800 h de formation soit, 23 semaines de
regroupement, 71 semaines en entreprise.
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 module.
• Études dirigées par des professeurs.
• 12 h de travaux pratiques par semaine :
entretien du parc, plantations, mosaïculture,
créations paysagères, réalisation de massifs,
tonte, taille, maçonnerie paysagère,
mécanique horticole...
Organisation :
Lors des deux années, alternance entre
semaines au CFA et semaines de stage.

CONDITIONS D’ADMISSION
• Après une 3e des collèges, de
l’enseignement agricole ou adapté.
• Après un autre CAP.
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