
LE PROGRAMME

La formation est organisée par modules et sur deux années.

Les Modules d’enseignement général :
Français 100h
Math 100h
Education physique et sportive, santé et sécurité 150h
Histoire, Géographie, Instruction Civique, Environnement social 100h

Les Modules d’enseignements professionnels :
Connaissance du milieu professionnel 50h
Les bases des techniques professionnelles : le monde du vivant, 
les végétaux, l’utilisation du matériel

100h

Les techniques et les pratiques professionnelles : choisir les 
végétaux, réaliser, entretenir des aménagements paysagers

800h

La spécialisation du LPAH de Moissac
La création et l’entretien extensif d’espaces urbains et péri-urbains 100h

Où et quand ?
·  Lieu : dans les locaux du Lycée et aussi sur des chantiers (parc et exploitation du Lycée, communes 
de Moissac, de Luzech, Maison de retraite de Moissac …
·  Durée : 34h 30 par semaine dont 15 h d’enseignement technique.

Stage en entreprise : entre 14 et 16 semaines.

Qui peut s’inscrire ?
Tous garçons et filles sortis :

• D’une 3ème générale, 
• D’une 3ème technologique, 
• D’une 3ème SEGPA 

CAPA
Travaux paysagers



LES SUPPORTS PEDAGOGIQUES

Au sein de l’établissement, vous disposerez :
• d’un atelier mécanique pour les petites réparations, 
• des terrains, du verger, des serres de l’exploitation agricole du LPAH implantée sur les coteaux, 
• de la documentation du C.D.I., 
• d’une salle informatique qui s’ouvre sur le Net, 
• de l’outillage nécessaire : tondeuses, taille-haies, motoculteurs, souffleuses ... 

LES BOURSES

Il existe des bourses nationales et des bourses de premier équipement du Conseil Régional. 
Vous pourrez déposer vos demandes au Lycée Professionnel Agricole et Horticole de Moissac. 

L’ÉVALUATION DE LA FORMATION

Elle est constituée de 8 épreuves obligatoires. 
3 conditions sont nécessaires : 

• Avoir 18 ans minimum l’année de l’examen, 
• Avoir une note de 10/20 minimum à l’épreuve terminale, 
• Avoir une note de 10/20 minimum à la moyenne globale. 

Elle se fait tout au long de l’année scolaire par contrôle continu (CCF) avec une épreuve terminale en 
fin de formation. 

LES DÉBOUCHÉS

• Trouver un emploi d’ouvrier qualifié dans une entreprise d’aménagement paysager, dans une 
jardinerie, 

• Présenter les concours de la fonction publique (collectivités territoriales, ministères), 
• Créer sa propre entreprise. 


