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MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION - -

 RÉSUMÉ DE LA CERTIFICATION

Activités visées :

N° de fiche

RNCP24928
Nomenclature du niveau de qualification : Niveau 3 

Code(s) NSF :
- 214 : Aménagement paysager (parcs, jardins, espaces verts, terrains de sport)

Date d’échéance de l’enregistrement : 01-01-2024 

Répertoire national des certifications professionnelles

Active

CAPA - Jardinier paysagiste



L’ouvrier du paysage ou le jardinier aménage et entretient les jardins privés ou les espaces

publics à l’aide d’outils manuels et d’engins motorisés. Les travaux d’aménagement couvrent

principalement les travaux liés à la plantation des végétaux, l’engazonnement et la mise en

place d’infrastructures (systèmes d’arrosage, petits ouvrages et installations inertes,…). Les

travaux d’entretien consistent à assurer la maintenance des aménagements et des espaces

végétalisés et l’entretien des matériels utilisés. 

Les travaux sont réalisés sous le contrôle de la hiérarchie.

Compétences attestées :

Capacités générales 

CG1 - Agir dans des situations de la vie courante à l’aide de repères sociaux

CG2 - Mettre en œuvre des actions contribuant à sa construction personnelle

CG3 - Interagir avec son environnement social 

Capacités professionnelles

CP4 - Réaliser en sécurité des travaux d’entretien paysager

CP5 - Réaliser en sécurité des travaux d’aménagement paysager

CP6 - Effectuer des travaux liés à l’entretien des matériels et équipements

CP7 - S’adapter à des enjeux professionnels locaux

 BLOCS DE COMPÉTENCES

N° et intitulé du

bloc
Liste de compétences

Modalités

d'évaluation



RNCP24928BC01

UCG 1 : Agir dans
des situations de
la vie courante à
l’aide de repères
sociaux

Le bloc de compétence est validé par une évaluation

de certification. L'unité capitalisable correspondante

au bloc est valide 5 ans dans le cadre de l'acquisition

de la certification. Le cumul des 7 unités

capitalisables donne accès à la certification. La

réussite à un bloc donne lieu à une attestation de

capacité.

 

Ce bloc vise à :

 

- Prendre position dans une situation à caractère

social et civique

-Utiliser des outils dans des situations de la vie

courante

 

 

RNCP24928BC02

UCG 2 : Mettre
en œuvre des
actions
contribuant à sa
construction
personnelle

Le bloc de compétence est validé par une évaluation

de certification. L'unité capitalisable correspondante

au bloc est valide 5 ans dans le cadre de l'acquisition

de la certification. Le cumul des 7 unités

capitalisables donne accès à la certification. La

réussite à un bloc donne lieu à une attestation de

capacité.

 

Ce bloc vise à :

 

- S’exprimer à travers une réalisation personnelle

- Adopter des comportements favorisant son

équilibre personnel

RNCP24928BC03

UCG 3 : Interagir

Le bloc de compétence est validé par une évaluation

de certification. L'unité capitalisable correspondante



avec son
environnement
social

au bloc est valide 5 ans dans le cadre de l'acquisition

de la certification. Le cumul des 7 unités

capitalisables donne accès à la certification. La

réussite à un bloc donne lieu à une attestation de

capacité.

 

Ce bloc vise à :

 

- Adapter son langage et son comportement aux

situations de communication

-S'approprier les normes et cadres de référence d'un

collectif

RNCP24928BC04

UCP 1- Réaliser
en sécurité des
travaux
d’entretien
paysager

Le bloc de compétence est validé par une évaluation

de certification. L'unité capitalisable correspondante

au bloc est valide 5 ans dans le cadre de l'acquisition

de la certification. Le cumul des 7 unités

capitalisables donne accès à la certification. La

réussite à un bloc donne lieu à une attestation de

capacité.

 Ce bloc vise à :

- Entretenir la végétation

- Réaliser l'entretien des installations et des

infrastuctures paysagères

RNCP24928BC05

UCP 2- Réaliser
en sécurité des
travaux
d’aménagement
paysager

Le bloc de compétence est validé par une évaluation

de certification. L'unité capitalisable correspondante

au bloc est valide 5 ans dans le cadre de l'acquisition

de la certification. Le cumul des 7 unités

capitalisables donne accès à la certification. La

réussite à un bloc donne lieu à une attestation de

capacité.

 Ce bloc vise à :



- Réaliser des travaux de mise en place des végétaux

- Réaliser des travaux de mise en place d'installations

et d'infrastructures paysagères

RNCP24928BC06

UCP 3- Effectuer
des travaux liés à
l'entretien
courant des
matériels et
équipements

Le bloc de compétence est validé par une évaluation

de certification. L'unité capitalisable correspondante

au bloc est valide 5 ans dans le cadre de l'acquisition

de la certification. Le cumul des 7 unités

capitalisables donne accès à la certification. La

réussite à un bloc donne lieu à une attestation de

capacité.

 Ce bloc vise à :

- Réaliser des opérations de maintenance

conditionnelle des matériels et équipements

- Réaliser des opérations de maintenance corrective

des matériels et équipements

RNCP24928BC07

UCARE : unité
capitalisable
d'adaptation
régionale ou à
l'emploi

Le bloc de compétence est validé par une évaluation

de certification. L'unité capitalisable correspondante

au bloc est valide 5 ans dans le cadre de l'acquisition

de la certification. Le cumul des 7 unités

capitalisables donne accès à la certification. La

réussite à un bloc donne lieu à une attestation de

capacité.

 Ce bloc vise à :

- S'adapter à des enjeux professionnells locaux

Description des modalités d'acquisition de la certification par
capitalisation des blocs de compétences et/ou par équivalence :

 SECTEUR D'ACTIVITÉ ET TYPE D'EMPLOI



Secteurs d’activités :

Le titulaire de l’emploi travaille le plus souvent dans une entreprise du paysage ou dans le

service en charge des espaces verts d’une collectivité ou d’un établissement public. Il peut aussi

être employé dans une SIAE, un ESAT ou, plus rarement, dans une entreprise horticole ou une

entreprise du territoire (ETF, ETR, ETA).

Type d'emplois accessibles :

Agent(e) d'entretien des parcs et jardins

Jardinier(e) paysagiste/des espaces verts

Aide-jardinier(e)

Manœuvre des espaces verts

Ouvrier(e) d'entretien des espaces verts ou naturels / du paysage

Code(s) ROME :
- A1203 - Aménagement et entretien des espaces verts
- A1202 - Entretien des espaces naturels

Références juridiques des règlementations d’activité :

 VOIES D’ACCÈS

Le cas échéant, prérequis à la validation des compétences :

Validité des composantes acquises :

Voie d’accès à la

certification
Oui Non Composition des jurys



Après un parcours
de formation sous
statut d’élève ou
d’étudiant

X Le jury est composé d'enseignants des

établissements d'enseignement agricole publics ou

privés sous contrat justifiant des titres ou diplômes

requis pour enseigner dans une spécialité préparant

au CAP agricole,   pour les deux tiers au maximum

et de professionnels représentant les emplois visés

par les spécialités du diplome.

En contrat
d’apprentissage

X idem

Après un parcours
de formation
continue

X idem

En contrat de
professionnalisation

X idem

Par candidature
individuelle

X idem

Par expérience X idem

Oui Non

Inscrite au cadre de la Nouvelle Calédonie X

Inscrite au cadre de la Polynésie française X

 LIENS AVEC D’AUTRES CERTIFICATIONS

PROFESSIONNELLES, CERTIFICATIONS OU HABILITATIONS



Lien avec d’autres certifications professionnelles, certifications ou
habilitations : Non

 BASE LÉGALE

Référence au(x) texte(s) règlementaire(s) instaurant la certification : 

Date du JO /

BO
Référence au JO / BO

- Décret n° 2015-555 du 19 mai 2015 relatif au règlement général du CAP

agricole

Référence des arrêtés et décisions publiés au Journal Officiel ou au Bulletin Officiel

(enregistrement au RNCP, création diplôme, accréditation…) : 

Date du JO /

BO
Référence au JO / BO

- Arrêté du 10 juin 2015 portant création de la spécialité "jardinier

paysagiste" du certificat d'aptitude professionnelle agricole et fixant ses

conditions de délivrance (JO 9 juillet 2015)

Référence autres (passerelles...) : 

Date du JO /

BO
Référence au JO / BO

- Code de l'éducation articles R335-5 et suivants



Date d'échéance de l'enregistrement 01-01-2024

 POUR PLUS D'INFORMATIONS

Statistiques :

Lien internet vers le descriptif de la certification :

Liste complète des organismes préparant à la certification

(https://certifpro.francecompetences.fr/webapp/services/edition/exportPartenaireSp/13689/true)

Certification(s) antérieure(s) :

N° de la fiche Intitulé de la certification remplacée

RNCP2756 (/recherche/rncp/2756) RNCP2756 - CAPA - option Travaux paysagers

Fiche au format antérieur au 01/01/2019
(https://certifpro.francecompetences.fr/webapp/services/enregistrementDroit/downloadAncFormat/13689)

https://certifpro.francecompetences.fr/webapp/services/edition/exportPartenaireSp/13689/true
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/2756
https://certifpro.francecompetences.fr/webapp/services/enregistrementDroit/downloadAncFormat/13689

