
1ÈRE ET TERMINALE BAC PRO 
AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS

Vous aimez la nature, l’environnement, le végétal et 
l’écologie. Vous appréciez œuvrer au grand air. Vous 

affectionnez le travail manuel. Vous êtes intéressé(e) par 
l’entretien, la création, de jardins et d’espaces paysa-

gers. Vous souhaitez organiser et coordonner.

Apprendre à entretenir, à créer des espaces 
paysagers, à organiser un chantier, à coordonner 
une équipe et à participer à la transition écologique.

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

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
• Informer son supérieur hiérarchique
• Communiquer avec les différents partenaires
• Contribuer à la transition écologique en aménage-
ments paysagers

ADMISSION
Après la classe de Seconde Nature, Jardin, Paysage 
& Foret et l’avis favorable du Conseil de Classe ou 
après une Seconde Générale. 

POURSUITES D’ÉTUDES 
POSSIBLES
• BTS
• Certificats de spécialisation...

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

EXAMENS
7 épreuves obligatoires organisées en :
• Contrôle continu en cours de formation (CCF) -50%
• Epreuves terminales dont le dossier de stage - 50%
• Un oral sur l’expérience en milieu professionnel

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

2 étapes dans la formation :
• Une attestation certificative (ancien BEP) en fin de 1ère

• Le Baccalauréat Aménagements Paysagers en fin de 
Terminale



FORMATION
Diplôme de niveau 4
Un programme réparti sur deux ans à temps plein, 
décomposé en modules :

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’Adaptation Professionnelle : Innovation 
en aménagements paysagers

NOS +  
• Un réseau de 150 partenaires professionnels
• Un parc paysager de 4 hectares
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ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL : ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL :

STAGES
• Stage individuel en entreprise (14 à 16 semaines)

• Stage collectif « Développement durable & Education 
à la santé »

• Chantier-école (1 semaine)

14h/semaine

14h/semaine

• Enseignement à l’Initiative de l’Établissement (EIE)

• Travaux pratiques dans le parc et sur l’exploitation 
de l’établissement

MG1 : Langue française, langages, éléments d’une 
culture humaniste et compréhension du monde 
(Français, Education socioculturelle, Histoire-
Géographie, Documentation)

MG2 : Langues et cultures étrangères

MG3 : Motricité, santé et socialisation des activités 
physiques, sportives artistiques et d’entretien de 
soi (Education physique et sportive)

MG4 : Culture scientifique et technologique 
(Mathématiques, Biologie écologie, Physique-
Chimie, Informatique)

The-land.bzh

Contact Rennes 
Lycée Antoine de Saint Exupéry : 02 99 59 34 94 | contact@the-land.bzh

Rue Fernand Robert 35042 Rennes, 


