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Programme de formation

DURÉE : 18 mois

CONTENU : 
• 3 modules par correspondance + devoirs

ÉVALUATION : En continu, devoirs à effectuer
(moyenne fixée à 12/20)

VALIDATION : Certificat de Jardinier-Paysagiste

OBJECTIF DE LA FORMATION :
• Préparation à la vie professionnelle 

FORTEMENT CONSEILLÉ :
• Stage en entreprise qui peut débuter un mois 
après votre inscription. Demandez-nous la 
convention.

• E-learning 
 Vous pouvez choisir d’étudier le module en ligne 
sur www.e-learning-formation.com

• Modules à la carte
Tous les modules de notre catalogue peuvent être 
pris à la carte.

Cette formation s’adresse à toutes les personnes 
passionnées par la nature et le jardin, et qui aiment 
exercer une activité de plein-air.

Ces études vont vous permettre d’acquérir des 
connaissances botaniques sur les plantes, les fleurs, 
les arbres, les différentes espèces, ainsi que maîtriser 
les techniques horticoles de plantation, de taille, de 
multiplication des végétaux, de reconnaissance de 
terrains..

Vous apprendrez également à améliorer des espaces 
paysagers, à créer différents types de jardins tels que 
des jardins aquatiques, de rocaille, des potagers bio...

Quel est son rôle ?

Le jardinier-paysagiste aménage et entretient les 
espaces verts publics et privés, s’occupant de toutes 
les tâches pratiques relatives à la préparation et 
création d’un jardin paysager. 

Il travaille la terre, sème les pelouses, plante les 
végétaux et pratique leur taille. 

Il aménage divers éléments décoratifs naturels ou 
artificiels, des massifs, des parterres, des plans d’eau.

Comment exercer ?

Le jardinier paysagiste exerce son activité au sein 
de collectivités publiques, d’entreprises ou pour des 
particuliers. 

Il conseillera ses clients sur la définition des 
ambiances, sur le choix et l’entretien des végétaux et 
des matériaux, en s’appuyant sur ses connaissances 
techniques et botaniques. 

Il assurera toutes les tâches pratiques relatives à la 
préparation, à la création ou à l’entretien d’un jardin 
paysager.

Avec l’expérience, il peut créer sa propre entreprise. 

Il peut également être responsable de l’entretien 
régulier des aménagements paysagers de résidences, 
de commerces ou autres, et s’orienter vers les fonctions 
de bureau d’étude.

Module 1 : La Plante - 10 devoirs 
Formatrice : Sophie Masson

Qu’est-ce que la systémique du règne végétal ?
• Les procaryotes • Les Eucaryotes • Les thallophytes
• Les phanérogames • Le baptême d’une plante : règle 
de  nomenclature et de classification des végétaux 
D’où viennent les noms des plantes ?  
• La nomenclature officielle • Description 
morphologique des plantes à fleurs • Le système 
racinaire  • La tige - La feuille - La fleur - Le fruit - Les 
graines • Morphologie des plantes sans fleurs 
Familles de plantes ornementales et légumières
Le fonctionnement d’une plante 
• La structure des organes • L’absorption racinaire la 
nutrition minérale et carbonée • La respiration
• La transpiration la photosynthèse 
• La reproduction sexuée des végétaux 
• La fructification, la germination 
• Les mouvements des plantes • Les principes actifs 
• Les différents cycles végétatifs : plantes annuelles, 
bisannuelles, vivaces 
Les grands groupes de plantes 
• Les plantes à massif, les plantes vivaces, les plantes 
de rocaille
• Les bulbes à floraison printanières et estivales
• Les plantes grimpantes, les arbustes pour haies
• Les arbres ornementaux, les fruitiers, les rosiers
• Les plantes aquatiques, les plantes méditerranéennes
• Les plantes de terre de bruyère, les conifères
• Les plantes aromatiques et médicinales : histoire, 
précis de culture, entretien...

Module 2 : Techniques horticoles & travaux 
paysagers - 10 devoirs 
Formatrice : Sophie Masson

Connaître son jardin 
• Caractéristiques d’un sol et l’améliorer (texture, 
structure, PH, activité biologique…) 

• Les différents mélanges terreux, les amendements 
et  les substrats • Les engrais verts
Préparer et aménager son jardin 
• L’outillage non motorisé 
Réaliser un plan du jardin 
• Les alternatives au bêchage • Alignement, griffage, 
nivellement, mesures d’angles...
• Réglage et tracé des planches • Préparer un massif 
• Le dallage des allées 
• Construire une rocaille • Réaliser un gazon
La multiplication des végétaux
• Sexuée, le semis, asexuée
Différentes techniques de plantation
• Les contenants • repiquage en pot, en pleine terre
• Plantation en pleine terre • en massif 
• Plantation des bulbes • des rosiers • des arbustes
La taille 
• Les outils • Le pincement 
• L’ébourgeonnage, l’éboutonnage 
• Taille des arbustes à fleurs • des haies • des rosiers 
Les productions fruitières 
• Soins et entretiens des cultures 
• Reconnaître les ravageurs et maladies
• Prévenir et guérir de manière naturelle  
• Les pesticides, comment s’en passer ? 
• Calendrier des travaux

Module 3 : Différents types de jardin - 10 devoirs 
Formatrice : Sophie Masson

• Un jardin aquatique : l’aménagement d’un bassin
• Le matériel nécessaire • la technique 
• Les plantes aquatiques • la faune des milieux 
aquatiques • Fabriquer une « cascade » 
• Un jardin de rocaille • Un jardin de fleurs à couper 
• Un jardin d’ombres  • Un jardin d’hiver
• Un jardin potager bio : le calendrier des semis • les 
variétés de légumes à cultiver, les variétés anciennes 
• La rotation des légumes • La culture associée 
• Un jardin bio, un jardin beau ! •  Le jardin au carré

MODULES PAR CORRESPONDANCE

Tarif par module : 594 €   
Pour les expéditions hors de France supplément de 10 € par module

• Paiement par carte bancaire sur le site www.cerfpa.com
• Paiement en 2 fois par chèques (30% à la commande 178,20 € + solde 415,80 € le mois suivant)

• Paiement en 6 fois par chèques (6 chèques de 99 € )
• Paiement au comptant

Vous vous inscrivez au module à n’importe quel moment de l’année 
en utilisant le contrat d’inscription page 6

Jardinier Paysagiste


