
BAC Pro Aménagements Paysagers 

  Secteur(s) professionnel :   Aménagements Paysagers & Espaces Verts 

Niveau :  IV 

Diplôme(s) acquis :  BAC PRO  

Statut(s) :  Apprentissage 

Objectifs : 

Le BAC Pro « Travaux Paysagers » tend à fournir les connaissances sur la conduite de 

chantiers et les techniques li es à la c atio  et à l’e t etie  d’u  espace pa sage . 
Les périodes socioprofessionnelles par apprentissage (dans les entreprises de 

l’a age e t pa sage , da s les espaces ve ts des villes et les collectivit s te ito iales) 
ont pour objectif de former des employés ou des ouvriers hautement qualifiés dans un 

tie  p cis ui s’i s e o t apide e t da s la vie active ou de pou suiv e des études. 

Conditions d’entrée : 

 Etre âgé(e) de moins de 26 ans. 

 Avoir une entreprise en contrat d'apprentissage, pour rentrer en première. La seconde 

est en scolaire. 

 Sortie de troisième : accès à la Seconde Professionnelle « Nature Jardins Paysage 

Forêt ». 

 Sortie de Seconde Générale, Technique ou Professionnelle. 

 En ayant un bon CAPa Jardinier Paysagiste. 

 Entretien personnalisé. 

Le BAC PRO « Aménagements Paysagers » : 

 Soit se prépare en 3 ans après une classe de 3
ème

  de collège et en effectuant une année 

en seconde par alternance (voir fiche Seconde NJPF), puis deux années par le biais de 

l’app e tissage. 
 Soit se prépare en deux ans après un CAPA de formation similaire ou une Seconde. 

Déroulement de la formation : 

La fo atio  de l’app e ti s’o ga ise e  alte a ce avec 40 se ai es effectu es au CFA su  
2 ans en classe de Première et Terminale. 

Contenu de la formation : 

                              Modules d’e seig e e ts g au  : 

 Français 

 Anglais 

 Education physique et sportive 

 Education socioculturelle et communication 

 Connaissance du monde contemporain 

                              Modules du secteur professionnel : 

 Mathématiques et informatiques 

 Connaissance des systèmes vivants 

 Connaissance des végétaux et de leur physiologie 

 Physique chimie 



 Fo ctio e e t de l’o ga is e d’a age e t pa sage  et des collectivit s 

 Approche du paysage 

 Gestio  d’u  cha tie  de t avau  pa sage s et co duite de cha tie s 

 Fonctionnement et maintenance des matériels et équipements spécialisés 

 Technologies paysagères 

Examen : 

Les app e tis p pa e t les e a e s atio au  officiels du i ist e de l’ag icultu e. 
L’e a e  est o ga is  à pa ti  d’u  co t ôle co ti u e  cou s de fo atio  su  les deu  
années (CCF) et de 5 épreuves à la fin des 2 ans (français, histoire-géographie, 

mathématiques, technique et oral de rapport de stage).  

Débouchés : 

 Entrepreneur paysagiste, 

 Ouvrier qualifié, 

 Chef d'équipe en entreprise paysagiste, 

 Jardinier paysagiste en organisme public ou structure privée, 

 Technicien spécialisé, 

 Agent technique au sein d'une collectivité, 

 Vendeur-conseil en jardinerie, en pépinière 

 ... 

Poursuites d’étude : 

 Arboriste Elagueur (à Marconne) 

 Contrat de Spécialisation Maçonnerie Paysagère 

 BTSA Aménagements Paysagers 

 BTSA Technico-commercial spécialisé "Végétaux d'Ornement" 

 BTSA Productions Horticoles 
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