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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

❖ L’apprenant conserve le bénéfice de ses acquis

6 CAPACITES 

C1 - Se situer en tant que professionnel de 

l'aménagement paysager

❖ Développer une culture professionnelle en lien avec le 

vivant

❖ Se positionner en tant que professionnel dans le milieu 

du paysage

C2 - Organiser les travaux sur un chantier 

d'aménagement 

❖ Préparer le travail pour un chantier

❖ Coordonner le travail sur le chantier

C3 - Réaliser les travaux d'entretien des végétaux

❖ Réaliser les travaux de taille liée à la conduite du 

végétal

❖ Réaliser les travaux de protection et d'amélioration des 

sols et de protection des végétaux

C4 - Réaliser les travaux de mise en place des végétaux

❖ Réaliser les travaux de plantation

❖ Réaliser les travaux de végétalisation par semis

C5 - Mettre en place des infrastructures

❖ Réaliser des murets et des escaliers

❖ Mettre en place des revêtements

C6 - Intitulé à définir par les centres en s'adaptant à des 

enjeux professionnels locaux

Il réalise les opérations techniques (préparation 
de sols, plantation, maçonnerie paysagère, tonte, 
taille......) de création , d'aménagement et 
d'entretien d'espaces verts, de parcs et jardins ou 
de terrains de sport. Il assure l'entretien et la 
maintenance courante du matériel qu'il utilise. 

Sur un chantier, en tant que chef d'équipe, il 
encadre des équipes dans la réalisation technique 
d'aménagement et d'entretien de divers espaces. 
Il réalise des travaux d'aménagements paysagers 
à partir de plans de travaux transmis. Il maîtrise la 
conduite d'engins spécifiques. Il peut exercer son 
activité dans des entreprises privées de travaux 
paysagers ou des collectivités territoriales. 

2 ans

Septembre à juin

BP 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

En Unité Capitalisable (UC)

Evaluation en situation 
professionnelle

❖ Recrutement lors des Portes Ouvertes et sur demande de 
Rendez vous

❖ Test de positionnement

❖ Etude du dossier 

❖ Entretien individuel pour vérifier le projet professionnel et la 
motivation

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

✓ Être titulaire d'un diplôme ou titre inscrit au RNCP, de niveau 3 
au minimum (niveau V minimum)

Partenariat avec les entreprises du 
paysage, 

suivi en entreprise: visites, livret 
d'apprentissage

Mobilité européenne des apprentis 
selon les années

1050 heures en centre de formation et 2240 heures en entreprise, 
congés payés déduits

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

BTSA Aménagements 
Paysagers
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