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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

❖ Français (M22)

❖ Education socio-culturelle

❖ Documentation (M22)

❖ Langue vivante (M23)

❖ Sciences économiques, sociales et de gestion (M21)

❖ Education physique et sportive(M31)

❖ Mathématiques (M41)

❖ Technologies de l’information et du multimédia (M42)

❖ Les contextes et les déterminants des aménagements 

paysagers (histoire des jardins et des paysages (M51)

❖ Connaissance et gestion des espaces paysagers 

(M52)

❖ Techniques d’implantation et de construction pour 

l’aménagement paysager (M53)

❖ Gestion technico-économique des chantiers (M54)

❖ Participation à l’élaboration d’un projet d’aménagement 

paysager (M55) 

❖ Initiation en infographie avec les logiciels Photoshop 

CS6, Autocad 2015 et Sketchup) (M55)

❖ Activités pluridisciplinaires

❖ Module d'initiative locale (M61)

Le titulaire de ce BTS maîtrise les techniques de 
suivi d’un chantier d’aménagement. Il conçoit des 
projets, en dessine les plans (plans de coupe, 
d’élévation, de perspective), établit les devis 
correspondants. Il peut préconiser des choix de 
végétaux, d’équipements et de matériaux. Par 
ailleurs, il se charge des démarches administratives 
d’ouverture du chantier, de l’établissement du 
planning, de la gestion et du suivi des travaux.

Ce BTS donne un niveau de connaissances, une 
culture générale et des savoir-faire méthodologiques 
et professionnels. Il permet de former des 
techniciens supérieurs participant à la gestion de 
chantiers de création et d’entretien d’aménagements 
paysagers, la conception et la mise en œuvre de 
projets d’aménagements paysagers.

2 ans

Septembre à juin

BTSA 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) 50%
Et épreuves nationales 50% :
Expression française et socio-
économique (écrit), épreuves à 
caractères technique, scientifique et 
professionnel écrit et oral

Evaluation en situation professionnelle

❖ Via le site internet : www.parcoursup.fr

❖ 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)

✓ Et satisfaire au test de positionnement

✓ Après un Bac général, STAV, Bac Pro

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

Réseau de 150 partenaires 
professionnels

Des modules d’expérimentation et 
d’innovation

Un stage conception/dessins 

La participation au concours du 
Festival International des Jardins 
de Chaumont Sur Loire

1400 heures en centre de formation et 1890 heures en entreprise, 
congés payés déduits

Alternance 2 semaines en centre de formation et 2 à 3 semaines en 
entreprise

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

Licence Pro Aménagements 
Paysager options Gestion de 
Chantier Création Reprise 
d'Entreprise ou Infographie 
Paysagère

CS Niveau III

Bac+4 Management des 
Territoires et de l'Agrobusiness

Brevet de Technicien 
Supérieur Agricole 
Aménagements Paysagers
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