
1ÈRE ET TERMINALE BAC PRO 
AMÉNAGEMENTS 

PAYSAGERS

PAR APPRENTISSAGE

Apprendre à créer et entretenir 
des espaces paysagers.

Le baccalauréat professionnel en Aménagements 
Paysagers, diplôme de niveau 4, permet d’intégrer 
la vie active en tant que paysagiste qualifié dans 
une entreprise du paysage, un service technique de 
collectivité...

PRÉ REQUIS
• Avoir entre 16 et 29 ans
• Après la classe de Seconde (Temps plein), un 
BPA Travaux d’Aménagements Paysagers, 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
• La formation est accessible aux personnes en 
situation de handicap sans limite d’âge

ADMISSION
•  Etude de dossier de candidature : lettre de 
motivation, projet professionnel

• Entretien de motivation

• Test de positionnement

EXAMENS
• Épreuves obligatoires organisées en :
• Contrôle continu en cours de formation (CCF) - 50%

OBJECTIFS
• 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
• Travailler en équipe
• Communiquer avec les différents partenaires

POURSUITES D’ETUDES 
POSSIBLES
•  BTS Aménagements Paysagers

DÉBOUCHÉS
• Paysagiste
• Entrepreneur Paysagiste
• Agent Espaces Verts
• Responsable Espaces Verts
• Métiers des espaces naturels...

RETROUVEZ LES FICHES MÉTIERS SUR LE SITE DE 
L’ONISEP : 
Bac Pro Aménagements Paysagers

Code RNCP : 31691

https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-amenagements-paysagers


PÉRIODE DE FORMATION
Deux ans en alternance en centre de formation et 
en entreprise. La période de formation s’étend de 
septembre à juin

MODALITÉS
PÉDAGOGIQUES

Diplôme de niveau 4

Durée de formation en centre = 38.5 semaines réparties 
sur les 2 années, soit 1350 heures. Temps de présence 
en entreprise = 55.5 semaines sur 2 ans. 
La formation est organisée en modules d’enseignements 
général et professionnel. 
Formation dispensée en présentiel qui comporte des 
séances de travaux dirigés, de travaux pratiques et de 
mise en situation professionnelle sur plateau technique 
et dans un parc de 4 hectares.

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 
(ENVIRON 50%)
• MP1 : Dimensions écologiques, économiques et 
culturelles des aménagements paysagers 

• MP2 : Dimensions organisationnelles et économiques 
des chantiers d’aménagement paysager

• 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

• Module d’Approfondissement Professionnel (MAP)

• Exemples :  Conduite en sécurité des engins de chantier

FINANCEMENT
Prise en charge par l’OPCO (Opérateur de Compétences) 
dont dépend l’entreprise d’accueil
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ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
 (ENVIRON 50%)
• MG1 : Mobiliser des éléments d’une culture humaniste 
pour se situer et s’impliquer dans l’environnement 
social et culturel.
• 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)

NOS +  
• Un réseau de 150 partenaires professionnels
• Un parc paysager de 4 hectares

The-land.bzh

Contact Rennes : 02 99 59 34 94 | pole.cfaa@st-exupery.org 
The Land, 39 rue Fernand Robert 35000 Rennes


