
 

 

 

En 2 ans, 
avec 12 semaines de période de  

formation en milieu professionnel et  
16 heures par semaine d’enseignement 

professionnel au Lycée, 

Tu apprendras : 
 des techniques d’entretien d’espaces 

verts en manipulant des machines, 

d’aménagement paysager, d’entretien 

de matériel et de création de mas-

sifs. 

Entretien  
d’espaces verts 

Maintenance de 
machines agricoles 

Aménagement 
paysager 

Création de  
massifs 

Les machines à moteur utilisées: 
 Tondeuse auto-tractée 

 Tondeuse électrique 
 Débroussailleuse 

 Motoculteur 
 Motobineuse  
 Taille-haie... 
 

À venir : des cuves de récupération 
d’eaux de pluie, une inscription à un la-

bel de démarches de développement du-
rable. 
 

Soucieux d’un travail soigné et précis, 

tu utiliseras aussi des outils manuels 
pour les petits travaux et finitions. 
 

Les outils manuels : 
 Binette 
 Râteau  

 Croc 
 Bêche  

 Transplantoir 
 Demi-lune... 

Tu effectueras 

 L’entretien des espaces verts de 

l’établissement : 

 tonte, débroussaillage, taille des 

haies et des arbustes... 

 La maintenance des machines agri-

coles 

 Réparation , entretien courant... 

 La mise en place d’aménagement 

paysager 

 Pavage, bordure de massifs... 

 Des chantiers école à l’extérieur 

de l’établissement… 
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Les élèves de T-JP 2019-2020 

Tu es  

 un amoureux(se) de la nature, 

 endurant(e) et en bonne condition 
physique, 

 respectueux(se) des végétaux et 
de l’environnement... 

 

Tu recherches  

 des activités variées dans ton tra-
vail, 

 un métier qui te permet de travail-
ler en extérieur, au plus près de la 
nature... 

 

Tu deviens  

 Employé jardinier, 

 Ouvrier paysagiste, 

 Agent d’entretien d’espaces verts. 

 

Conclusion 

Comme nous, réalise ton projet profes-
sionnel en préparant un CAP agricole JP 
à l’EREA Côte d’Opale. 

Tu auras 
 des connaissances scientifiques sur 

les végétaux : nom, genre, espèce, 

développement, etc... 

 des connaissances techniques sur 

les machines à moteur; 

 des connaissances sur la biodiver-

sité et le développement durable. 

Apprendre à  
reconnaître les  

végétaux en jouant 

Travail du sol 

Système  
d’irrigation 

Chantiers école 

AVIS AUX TROISIÈMES DE 

SEGPA ou INSERTION 

Vers un CAP agricole JP 

(Jardinier Paysagiste) 

https://erea-calais.enthdf.fr/

