Bac Professionnel
Aménagements Paysagers

Poursuite d'études

Débouchés professionnels

o BTSA Aménagements Paysagers dans notre
établissement

o Chef d'entreprise
o Chef d’équipe paysagiste

o Autres BTSA dans l'Enseignement Agricole :
 Productions Horticoles
 Technologies Végétales
 Gestion et Protection de la Nature
 …
o Certificats de spécialisation :
 Collaborateur du concepteur paysagiste
 Constructions paysagères
 …

o Concepteur du paysage
o Maçon du paysage
o Ouvrier paysagiste
o Elagueur (certificat de spécialisation)
Consulter les fiches métiers sur www.portea.fr

Structure de la formation

Délivrance du diplôme

Le Bac Professionnel Aménagements Paysagers est
désormais structuré sur un cursus de trois ans et
comporte :

o 50% en contrôle continu, c'est-à-dire effectué au
cours de la formation

o Une classe de Seconde Professionnelle
Nature, Jardin, Paysage et Forêt
o Une classe de Première Professionnelle
Aménagements Paysagers
o Une classe de Terminale Professionnelle
Aménagements Paysagers

Admission
Elle peut s'effectuer :
o en Seconde Professionnelle après la classe de 3ième
o en Première Professionnelle après un CAPA, BPA
ou une Seconde Générale et Technologique

o 50% en épreuves terminales
Une certification de niveau V (BEPA rénové) est
également accessible durant la formation, en contrôle
continu.

Contenu de la formation
La classe de Seconde Professionnelle comprend :

Les classes de 1ère et Terminale comprennent :

o Des modules généraux

o Des modules généraux






Français, ESC, histoire géographie, économie
Langue vivante (anglais)
EPS, biologie
Mathématiques, physique chimie, informatique

o Des modules professionnels




Contexte des chantiers d’aménagement
Les chantiers – l’entretien du matériel
Spécialisation professionnelle en Aménagements
Paysagers

o Des enseignements à l'initiative de l'établissement




Découverte de la maçonnerie paysagère
Paysage et citoyenneté
Découverte de la taille des arbustes d’ornement et des
arbres fruitiers








o Des modules professionnels









o Une semaine de chantier école
o Une semaine de mise à niveau des élèves
o 4 à 6 semaines de stage en milieu professionnel
o Un stage collectif (développement durable, santé, ...)

Réalisation des travaux pratiques
Notre établissement possède un panel d’outils permettant une
excellente formation technique :


Un vaste parc arboré



Un verger écologique



Une gamme complète d’engins professionnels



Divers partenariats permettant des interventions à
l’extérieur : réserves naturelles, forêts environnantes, …

Français - documentation
Langue vivante
EPS, biologie
ESC, communication
Histoire et géographie
Hygiène et protection de la santé




Mathématiques, informatique
Biologie
Physique, chimie
Fonctionnement de l'entreprise
Approche du paysage
Gestion d'un chantier
Physiologie de la plante
Agroéquipement
Technologies paysagères
Conduite de chantier d'aménagements paysagers

o Des enseignements à l'initiative de l'établissement
Dessin Assisté par Ordinateur, appliqué à la
conception paysagère
 Gestion durable des Espaces Verts
 CACES


o 14 semaines de stage dont 13
professionnel

en milieu

