
BPA TRAVAUX 
D’AMÉNAGEMENTS 
PAYSAGERS EN 1 AN

PAR APPRENTISSAGE

Apprendre à créer et entretenir 
des espaces paysagers.

Le titulaire de ce diplôme peut mener un chantier 
d’aménagement paysager, entretenir des bassins, 
réaliser des travaux de voirie ou d’aménagement 
urbain. Il peut effectuer des implantations (niveaux, 
traçage, piquetage) et préparer le sol, notamment 
par l’apport de substrat. Il engazonne les parcelles, 
plante les arbustes et les arbres, réalise les massifs. 
Il se charge de l’entretien des plantations dans une 
démarche de développement durable et assure les 
apports d’engrais.

PRÉREQUIS
• Avoir au minimum 15 ans et moins de 30 ans à 
la date de démarrage du contrat (Les jeunes de 
15 ans doivent impérativement avoir terminé leur 
classe de 3ème).
• Après un CAP.
• Signer un contrat d’apprentissage avec une 
entreprise ou une collectivité.
• Formation accessible aux personnes en situation 
de handicap sans limite d’âge.

EXAMENS
• Le diplôme est acquis après l’obtention de toutes les 
Unités Capitalisables (UC).
• Les UCG1 et UCG2 sont acquises dans le cadre de la 
VALIDATION DES ACQUIS ACADÉMIQUES (VAA).

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.
• Mettre en œuvre les différentes techniques de 
création et d’entretien d’un espace paysager.
• Travailler en équipe.
• Communiquer avec les différents partenaires.
• Apprendre à utiliser et à entretenir le matériel.

POURSUITES D’ETUDES 
POSSIBLES
• Bac pro Aménagements Paysagers en 1ère en 
initial ou alternance

DÉBOUCHÉS
• Ouvrier qualifié
• Artisan ou entrepreneur paysagiste
• En entreprises privées, collectivités locales et 
territoriales, associations, services techniques, ...

RETROUVEZ LES FICHES MÉTIERS SUR LE SITE DE 
L’ONISEP : 
BPA Travaux Aménagements Paysagers

Code RNCP : 15 156

ADMISSION
•  Etude de dossier de candidature : lettre de 
motivation, projet professionnel.
• Entretien de motivation.
• Test de positionnement.



PÉRIODE DE FORMATION
De septembre à juin.

FORMATION
Formation sur 1 an en alternance en centre de formation 
et en entreprise.
Durée de formation en centre = environ 450 heures.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 
La formation est dispensée en présentiel et comporte 
des séances de travaux dirigés en classe, de travaux 
pratiques en extérieurs et de cours magistraux.

1 UC GÉNÉRALE
• UCG 3 : Mobiliser des connaissances pour mettre en 
oeuvre des pratiques professionnelles respectueuses 
de l’environnement et de la santé humaine dans une 
perspective de développement durable.
Les UCG1 et UCG2 sont acquises dans le cadre de la 
Validation des Acquis Académiques (VAA).

2 UC D’OPTION
• Mobiliser, en vue de sa pratique professionnelle, des 
connaissances scientifiques et techniques relatives aux 
espaces paysagers. 
• Mobiliser des connaissances scientifiques et 
techniques relatives à l’utilisation des matériaux, 
matériels et équipements sur un chantier de paysages.

3 UC DE SPÉCIALITÉ
• UCS1 : Réaliser des travaux d’entretien d’un espace 
paysager.
• UCS2 : Réaliser des travaux relatifs à la création d’un 
espace paysager.
• UCS3 : Utiliser les engins de transport et de 
terrassement dans le respect des règles de sécurité.
2 UCARE :
• Techniques innovantes d’aménagements paysagers.
• Santé et Sécurité au Travail.

FINANCEMENT
Prise en charge par l’OPCO (Opérateur de Compétences) 
dont dépend l’entreprise d’accueil.
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NOS +  
• Un réseau de 150 partenaires professionnels.
• UCARE : Obtention SST.
• Organisation de tables rondes avec les professionnels.

The-land.bzh

Lycée Antoine de Saint-Exupéry - Apprentissage
39 rue Fernand Robert 35000 Rennes 

02 99 59 34 94 | apprentissage@the-land.bzh


