
Former les professionnels de demain 

Formation par 

voie scolaire

CAP Agricole

Jardinier Paysagiste

Perspectives & avenir

Vous souhaitez travailler
Le jardinier paysagiste est un ouvrier qualifié qui participe 
aux travaux de création, d’aménagement et d’entretien des 
espaces verts.

Les emplois se répartissent entre le secteur privé : les 
entreprises paysagistes et le secteur public : les services 
espaces verts des collectivités territoriales, des syndicaux 
intercommunaux, etc.

Le secteur privé est composé principalement de petites et 
moyennes entreprises, parcs privés, terrains de golf, etc.

Vous souhaitez poursuivre vos études
• BP IV : Brevet Professionnel Travaux Paysagers de niveau 
Bac par apprentissage

• Bac Pro Aménagements Paysagers

• Bac Pro TC Vente Univers Jardinerie

• Bac Pro Forêt

• CS Entretien des sols sportifs engazonnés

Vos qualités  
Vous aimez travailler à l’extérieur et en équipe. 

Vous avez le sens de l’observation,                      

le goût pour l’encadrement, de la créativité 

et une bonne condition physique.



Les + de l’ISETA

Enseignements dispensés
Enseignement général

Expression et communication
Mathématiques
Éducation Physique et Sportive
Histoire Géographie
Éducation socio-culturelle
Anglais

Pratiques professionnelles encadrées
Entretien d’espaces verts
Maçonnerie paysagère
Fleurissement
Utilisation et entretien du matériel de jardin
Module d’initiative professionnelle «tronçonneuse»

Contenu et accès

> Une collection végétale, support 

indispensable pour la reconnaissance 

des végétaux et les TP

>  Un espace couvert de 450m2 

pour effectuer des exercices de 
maçonnerie paysagère

> Une méthodologie et des projets     

pluridisciplinaires 

> Matériel et outillage performants

> Une expérience de 40 ans dans la 

formation de Paysagistes

>  Un réseau de professionnels accueil-

lant nos stagiaires et nous proposant 

des offres d’emplois

>  Un éventail de formations liées à 

la filière « aménagement » dans le 
lycée

Conditions d’accès
Après une 3

ème

Avoir des aptitudes physiques
Être motivé

L’inscription est validée après examen du dossier 
et entretien de motivation avec le candidat

Dossier de candidature : iseta.fr

ISETA-ECA Chavanod
97 impasse du Crêt d’Esty
74650 Chavanod

04 50 69 10 67

Responsable du recrutement
Gilles MAZÉ

gilles.maze@iseta-eca.cneap.fr

Pôle administratif
secretariatchavanod@iseta-eca.cneap.fr

iseta.fr

Enseignement technique
Entreprise et vie professionnelle
Économie
Biologie
Agronomie
Stage collectif (une semaine)

12 semaines de stage sur 2 ans
(possibilité d’effectuer jusqu’à 6 semaines de stage optionnel)


