
PAR ALTERNANCE

Apprendre à gérer des espaces verts en 
milieu urbanisé.

Le titulaire de ce diplôme est formé aux métiers 
de l’aménagement paysager dans les territoires 
urbanisés et périurbains.
Il est capable de gérer des espaces paysagers en 
intégrant les nouvelles technologies et en mettant 
en oeuvre des politiques urbaines en matière de 
conservation, de développement et de valorisation 
du patrimoine paysager végétal.
Il conçoit des projets d’aménagements paysagers, 
les met en oeuvre et coordonne les différents 
acteurs du paysage.

• Signer un contrat d’alternance avec une entreprise 
ou collectivité.
• Formation accessible aux personnes en situation 
de handicap.
• Formation modulable : parcours à la carte

OBJECTIFS
• Maîtriser les outils nécessaires pour réaliser le suivi 
et l’assistance à la réalisation de projets du territoire.
• Appréhender les enjeux techniques et juridiques d’un 
projet de territoire.
• Apporter une assistance pour la mise en oeuvre des 
procédures réglementaires d’aménagement territorial.
• Gérer des documents d’urbanisme (carte communale, 
Plans Locaux d’Urbanisme)
• Prendre en compte les principes du développement 
durable dans la gestion du territoire.
• Intégrer les paysages dans les procédures de 
l’aménagement territorial.
• Mobiliser les sources d’informations géographiques, 
statistiques et documentaires pour aider à la réalisation 
d’un diagnostic territorial.
• Collaborer avec les chefs de projets et les chargés de 
mission de territoires.
• Obtenir un diplôme de niveau 6 (Bac +3)

PRÉ REQUIS
• Être titulaire d’un BAC +2 et être issu prioritairement 
de l’une des formations suivantes : Gestion de 
l’Eau, L2 Géographie et aménagement de l’espace, 
DUT Carrières sociales option Gestion urbaine, 
DU Patrimoine et développement local, Brevet de 
technicien d’études et de travaux géographiques.
• Être en contrat d’alternance, salarié en place sur 
plan de formation, CPF ou CPF de Transition.

LICENCE PROFESSIONNELLE
AMÉNAGEMENT PAYSAGER ET 

URBANISME :  
CONCEPTION, GESTION, ENTRETIEN

DÉBOUCHÉS
• Chef de projet
• Technicien d’étude et de conseil, d’exploitation et 
de contrôle ou de l’environnement
• Conducteur de travaux...
• Entreprises privées, collectivités territoriales et 
services d’Etat, bureaux d’études d’aménagement 
urbain...

POURSUITES D’ETUDES 
POSSIBLES
• Ecoles Supérieures de Paysages
• Master (en paysage, urbanisme, environnement)

FORMATION EN PARTENARIAT AVEC : 

RETROUVEZ LES FICHES MÉTIERS SUR LE SITE DE L’ONISEP : 
Licence Professionnelle : Aménagement paysager : conception, 
gestion, entretien

Code RNCP : 29 733



PÉRIODE DE FORMATION
De septembre à juin

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

FORMATION
Un programme de formation en 1 an par alternance : 
• de septembre à décembre : 2 semaines en centre de 
formation / 2 semaines en entreprise
• de janvier à juin : 1 semaine en centre de formation / 
3 semaines en entreprise
La formation repose sur un équilibre entre 
enseignements théoriques, méthodologiques et 
pratiques structurés en 7 unités d’enseignements :
UE 1 - Remise à niveau sur l’analyse paysagère et ses 
approches terrains.
UE 2 – Le paysage urbain : approche pluridisciplinaire
UE 3 – Les outils du développement durable au service 
des paysages urbains
UE 4 - Les outils de terrain du paysagiste
UE 5 - Les approches géomatiques du paysage
UE 6 – Méthodologie et outils de communication
UE 7 - Projet tutoré dans une structure professionnelle

A NOTER : La dimension numérique et les nouvelles 
technologies (géomatique, dessin 3D) sont au cœur de 
l’apprentissage, fournissant des outils de prospective 
et une plus-value informatique des approches sur le 
paysage.

CONTACT
• Renseignement générale : pole.sup@st-exupery.org
• Scolarité / Inscription : Site université Rennes 2
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MODALITÉS D’ÉVALUATION
60 crédits ECTS
Cette formation est délivrée en partenariat avec 
l’Université Rennes 2. Les apprenants se rendent donc 
sur les deux sites afin de bénéficier des enseignements 
dispensés sur un cycle d’une semaine par mois.

The-land.bzh

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


