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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

❖ MG2 Langue et culture étrangères

❖ MG3 Motricité, santé et socialisation par la pratique des 

activités physiques, sportives et artistiques

❖ MG4 Culture scientifique et technologique 

❖ MP1 : Dimensions écologiques, économiques et 

culturelles des aménagements paysagers

❖ MP2 : Dimensions organisationnelles et économiques 

des chantiers d'aménagements paysagers

❖ MP3 : Mise en place et entretien de la végétation des 

aménagements paysagers

❖ MP4 : Mise en place et entretien des infrastructures et 

des constructions des aménagements paysagers

❖ MP5 : Choix, préparation à la mise en œuvre et 

maintenance des équipements utilisés pour les 

aménagements paysagers

❖ MAP : Agriculture urbaine 

Découvrir le secteur du paysage, de la forêt, 
des espaces naturels et les travaux paysagers                                                    
Savoir communiquer et s'adapter à des divers 
enjeux professionnels 

Savoir transmettre une information en langue 
étrangère           

Développer sa motricité, maitriser les outils                         

Mettre en œuvre des savoirs et des savoirs 
faire scientifiques et techniques  

Réaliser des choix techniques dans un 
chantier d'aménagement          

Assurer la conduite d'un chantier et des 
interventions d'aménagements paysagers

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

❖ Information collective                                                  

❖ Salons, portes ouvertes                                               

❖ Dossier scolaire : CV, lettre de motivation, projet professionnel

❖ Test de positionnement

❖ Entretien individuel

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

✓ Pour une intégration en 1ère: après une classe de seconde 
professionnelle un CAP ou une autre seconde

Un cadre agréable et environnement adapté                         
Pédagogie dynamique, alternance adaptée                                                 
Effectifs raisonnables permettant un 
accompagnement personnalisé                                                                                 
Individualisation des parcours 
9 hectares de jardin-école composé d'un 
arborétum et de plus de 2000 références de 
végétaux                                                  Des 
logiciels d'infographie performants: photshop, 
autocad 2019, sketch up                                                                                   
Participation au MAF (Meilleur Apprenti(e) de 
France) et aux Olympiades des métiers                                                                                        
Des outils de production représentatifs du 
milieu professionnel 
Présence de 3 partenaires professionnels sur 
le site: pépinière, maraichage, station 
expérimentale 

1350 heures en centre de formation et 1940 heures en entreprise, 
congés payés déduits

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

BTSA Aménagements 
Paysagers

Autres BTS

Baccalauréat Professionnel 
Aménagements Paysagers
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