
OBJECTIFS 
 

Préparer en 2 ans un diplôme à finalité d’insertion professionnelle. 
Acquérir les compétences d’un ouvrier qualifié dans le secteur du paysage (Jardinier). Poursuivre ses études en 
Bac Pro dans le secteur du Paysage.  
 
CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS 
 

Ouvrier / ouvrière paysagiste, ouvrier/ ouvrière espaces verts, Agent d'entretien des parcs et jardins, Jardinier / 
jardinière- Eco-jardinier / éco - jardinière 

MODALITES PEDAGOGIQUES 
 

Sur deux années – 28h par semaine.  
1624 heures de formation : 
 
 580h d’enseignement général 
 754h d’enseignement professionnel 

 290h affectées aux disciplines techniques (aménagements paysagers agroéquipement), scientifiques et            
littéraires.  

 
CONTENUS 
Des enseignements généraux : 
 

· Expression française et communication 
· Mathématiques, technologie de l'information 
· Education civique 
· Sport 
· Gestes et postures 
· Histoire, géographie, Education Socio Culturelle 
· Anglais 
· Science Economique, sociale et de gestion 

            · Physique-Chimie 
 
Des enseignements professionnels : 

· Travaux de création d’un aménagement paysager (reconnaissance de végétaux, clôture, murets, dallages, 
pavages…) 

· Travaux d’entretien d’un aménagement paysager (entretien des surfaces enherbées, soins aux végétaux, 
taille…). 

· Utilisation et entretien courant des matériels et engins, agroéquipement. 
· Biologie, agronomie, protection des végétaux, écologie 
· Entreprise et vie professionnelle.  
 

Des enseignements complémentaires: 
 
· Chantiers écoles permettant la réalisation concrète d’aménagements 
· Aide à la réussite 
· Accompagnement personnalisé  

 
VALIDATION DU DIPLÔME 
 

En Contrôle en Cours de Formation sur les 2 années de formation suivi d'une épreuve terminale.  

CERTIFICAT D’APTITUDE PROFESSIONNELLE AGRICOLE  
JARDINIER PAYSAGISTE - CAPa JP   

MODALITES D’ADMISSION 
 
Entrée en première année :  
De fin mai à début juin, les familles 
des élèves scolarisés en classe de 
3ème saisissent leurs vœux 
d’orientation via le « portail Scolarité 
Services » (téléservice Affelnet), les 
modalités étant transmises par le 
collège de scolarisation.  
L’affectation tient compte de la 
décision d'orientation (conseil de 
classe de fin d’année).  
Début juillet, la famille reçoit la 
notification d'affectation.  
 

Entrée en seconde année :  
Les élèves titulaires du CAP sur 
examen de dossier. Les élèves issus 
des classes de seconde (générale ou 
professionnelle) selon la décision 
d’orientation et examen du dossier 
et/ou Affelnet.  
 
 
STAGES EN MILIEU PROFESSIONNEL 
 
12 semaines de stages obligatoires 
dans des entreprises paysagistes ou 
collectivités.  
 

Stage collectif : éducation à la santé 
et au Développement durable. 
 
 
CONTACTS ET INSCRIPTION 
 
Lycée Horticole de Ribécourt 
91 rue André Régnier 
60170 RIBECOURT 
03 44 75 77 20 
lpa.ribecourt@educagri.fr 
 
Site internet:  
http://epl.horticole-ribecourt.lyc.ac-amiens.fr 
 

www.facebook.com/Lyceehorticolederibecourt 

www.youtube.com/channel/ 
UCBeXh9s27UYIPmuGvMpydGg 
 
Restauration et internat. 
 

Parking gratuit, gare SNCF et bus à 
proximité. 
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De l’HORTICULTURE  du PAYSAGE 


