
BTSa 
AMÉNAGEMENTS 

PAYSAGERS 

PAR APPRENTISSAGE

Apprendre à concevoir, mettre en oeuvre et 
gérer des aménagements paysagers.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Ce BTS donne un niveau de connaissances, 
une culture générale et des savoir-faire 
méthodologiques et professionnels. Il permet de 
former des techniciens supérieurs en capacité de: 

• Maîtriser les techniques de suivi d’un chantier 
d’aménagement.
• Concevoir des projets.
• Dessiner des plans (plans de coupe, d’élévation, 
de perspective).
• Établir des devis correspondants.
• Connaitre et préconiser des choix de végétaux, 
d’équipements et de matériaux.
• Assurer la gestion des démarches administratives 
d’ouverture d’un chantier, de l’établissement du 
planning, de la gestion et du suivi des travaux.

POURSUITES D’ÉTUDES 
POSSIBLES
En fonction du dossier :
• Licence professionnelle (niveau 6)
• Certificat de spécialisation (niveau 5)

DÉBOUCHÉS
Entrer dans la vie professionnelle en tant que :

• Chef d’équipe. 
• Responsable de chantier. 
• Technicien supérieur en bureau d’études. 
• Responsable des aménagements paysagers en 
collectivité locale ou en entreprise privée. 
• Etc.

RETROUVEZ LES FICHES MÉTIERS SUR LE SITE DE 
L’ONISEP : 
BTS AP

ADMISSION
• Après examen du dossier ParcourSup
• Via le site www.parcoursup.fr
• La formation est accessible aux personnes en 
situation de handicap.

PRÉ REQUIS
• Après un Bac général, STAV, Bac Pro
•  Signer un contrat d’apprentissage avec une 
entreprise ou une collectivité.

EXAMEN
Contrôle continu en cours de formation 
(CCF) = 50 %

Deux épreuves nationales = 50 % 
 • Expression française et culture socio-
économique (écrit)
 • Epreuves à caractère technique, 
scientifique et professionnel (écrit et oral)



PÉRIODE DE FORMATION
De septembre à juin

MODALITÉS  
PÉDAGOGIQUES
La formation est dispensée en présentiel et comporte 
des séances de travaux dirigés. 

FORMATION
Un programme par alternance réparti sur deux ans : 
15 jours en centre de formation, puis 15 jours à 3 
semaines en entreprise, soit 1400 heures en Centre (700 
heures/an) et 27 semaines en entreprise.

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL 
• Français 
• Education socio-culturelle
• Documentation 
• Anglais
• Sciences économiques, sociales et de gestion
• Education physique et sportive 
• Mathématiques 
• Technologies de l’information et du multimédia

ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
• Les contextes et les déterminants des aménagements 
paysagers (histoire des jardins et des paysages, analyse 
paysagère)
• Connaissance et gestion des espaces paysagers 
• Techniques d’implantation et de construction pour 
l’aménagement paysager 
• Gestion technico-économique des chantiers 
• Participation à l’élaboration d’un projet 
d’aménagement paysager  (Initiation en infographie 
avec les logiciels Photoshop, Autocad et Sketchup)
• Activités pluridisciplinaires 
• Suivi des carnets de liaison 
• Exploitation des périodes en entreprise lors des 
séances au CFA
• Accompagnement au rapport de stage et au projet 
personnel et professionnel 
• Soutien individuel 
• Organisation d’épreuves blanches orales et écrites

FINANCEMENT
Prise en charge par l’OPCO (Opérateurs de 
Compétences)

MOBILITÉ INTERNATIONALE
Possibilité de stage professionnel à l’étranger :
• en Europe : bourse Erasmus +
• dans le monde : bourse JALI de la Région Bretagne
• en europe et dans le monde : bourse DGER du 
ministère de l’agriculture 

Un partenariat privilégié avec le Québec, offres de 
stages et contrats professionnels de 1 à 2 ans.

Site internet, Les Artisans du paysage :
www.artisansdupaysage.com

Renseignement : Référent mobilité : bri@st-exupery.org

NOS +  
• Un réseau de 150 partenaires professionnels
• Un accompagnement personnalisé dans la rédaction du   
  rapport
• Des projets tuteurés 
• Un tutorat individualisé
• La participation au concours du Festival International  
  des Jardins de Chaumont Sur Loire
• Des soutenances avec oraux blancs en présence de 
  professionnels.
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The-land.bzh

Contact 02 99 59 34 94 | contact@the-land.bzh
The Land, 39 rue Fernand Robert 35000 Rennes


