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CONTENUS DE LA FORMATION 

PÉRIODE DE FORMATION 

DURÉE 

Sont aussi inclus au sein de cette formation

❖ Techniques de recherche d’emploi 

❖ Communication professionnelle

❖ Égalité́ professionnelle. 

DOMAINE GÉNÉRAL

❖ MG1 : Langue française, langages, éléments d’une 
culture humaniste et compréhension du monde 
(Français, ESC, Histoire-Géographie, Documentation)

❖ MG2 : Langue et culture étrangères

❖ MG3 : Motricité, santé et socialisation des activités 
physiques, sportives artistiques et d’entretien de soi 
(EPS) 

❖ MG4 : Culture scientifique et technologique 
(Mathématiques, Biologie écologie, Physique Chimie, 
Informatique) 

❖MP1 : Chantier d’aménagement dans son 

contexte (Aménagements Paysagers, Sc. 

économiques)

❖MP2 : Dimensions écologique, sociale, 

économique et culturelle des travaux 

paysagers (Aménagements Paysagers, Sc. 

économiques)

❖MP3 : Organisation d’un chantier 

d’aménagements paysagers (Aménagements 

Paysagers, Sciences économiques) 

❖MP4 : Travaux de mise en place et de 

maintenance d’infrastructures paysagères 

(Aménagements Paysagers)

❖MP5 : Travaux d’implantation et d’entretien 

de la végétation (Aménagements Paysagers, 

Biologie Economie)

❖MP6 : Utilisation des équipements

Apprendre à créer et entretenir des espaces 
paysagers.

Participer à la conduite du chantier.

Organiser le chantier en fonction des instructions 
reçues et des moyens mis à disposition.

Assurer l’exécution des travaux.

Guider le travail du personnel qui l’assiste.

Mettre en œuvre les différentes techniques de 
création et d’entretien d’un espace paysager.

Informer son supérieur hiérarchique.

Communiquer avec les différents partenaires.

2 ans – Entrée en classe de Première (1+2)

Septembre à juin

Bac Pro AP 
Aménagements 
Paysagers
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La formation est 

accessible aux 

personnes en situation 

de handicap. Nous 

consulter pour définir les 

modalités de l’accueil. 

PUBLIC CONCERNE 

LIEU DE FORMATION

PARTICULARITÉ DU CENTRE 

DURÉE, CENTRE DE FORMATION & 

ENTREPRISE

PRISE EN CHARGE

RENSEIGNEMENT

ACCESSIBILITÉ VALIDATIONPOURSUITE DE FORMATION 

POSSIBLE

RECRUTEMENTÉVALUATION DE LA FORMATION

Contrôle en Cours de 
Formation (CCF)
Et épreuves terminales

Evaluation en situation 
professionnelle

❖ Test de positionnement matières générales

❖ Etude du dossier de candidature par lettre de motivation et projet 
professionnel 

❖ Entretien individuel 

✓ Être âgé(e) de 16 à 30 ans pour un contrat d’apprentissage   (15 
ans si classe de 3ème validée)

✓ Après la classe de Seconde Nature, Jardin, Paysage & Forêt 
(Temps plein), un BPA Travaux d’Aménagements Paysagers

✓ Après une classe de 1ère ou de terminale d’une autre filière et 
éventuellement dans le cadre d’une réorientation.

✓ Signer un contrat d’apprentissage avec une entreprise ou 
collectivité

Un réseau de 150 partenaires 
professionnels

Un parc paysager de 4 hectares

720 heures en centre de formation et 925 heures en entreprise, 
congés payés déduits

Prise en charge par l'OPCO (Opérateur de Compétences) dont 
dépend l'entreprise d'accueil

BTSA Aménagements 
Paysagers

Certificats de Spécialisations 
(CS)

Baccalauréat Professionnel 
Aménagements Paysagers
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