APPRENTISSAGE

BP

AMENAGEMENTS PAYSAGERS
Diplôme national de niveau IV

Brevet Professionnel

Le secteur professionnel des Aménagements Paysagers est en plein essor avec comme objectifs
principaux l’amélioration et la protection des paysages et de l’environnement.
Condition d’accès :
*Vous avez entre 16 et 26 ans
*Vous êtes titulaire d’un CAPA /
CAP
Ou
*Vous avez suivi une 2nde ou un
BEP/BEPA en intégralité

Le B.P. Aménagements Paysagers est une formation professionnelle permettant l’acquisition de
savoirs et savoir-faire dans la réalisation et l’entretien des espaces verts, mais aussi dans la
gestion d’équipe, l’organisation, le suivi et l’analyse de chantier.

Votre statut :
*Vous serez Salarié sous contrat
d’apprentissage
*Votre rémunération mensuelle
sera calculée en % du SMIC selon
votre âge et l’année de formation.
Organisation de la formation :
*Alternance entre l’entreprise et
le centre de formation sur 2 ans
(2 semaines/mois en moyenne).

*1200h de formation en centre,
le reste en entreprise.
*Calendrier de formation :
septembre à juin.
Examens :
*Formation en Unités Capitalisables (UC).
*Evaluations en situations
professionnelles
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Les débouchés
Ouvrier jardinier qualifié dans le secteur des travaux paysagers, évolution
possible en chef d’équipe en fonction de l’expérience et de l’autonomie
acquise en entreprise.

La formation
La formation est construite à partir de situations professionnelles afin de
favoriser les liens entre connaissances techniques, professionnelles et
pratiques.
ENTRETIEN D’ESPACES VERTS

REALISATION D’ESPACES VERTS

Connaissances : sol, biologie,
phytosanitaire, reconnaissance
végétaux, planning, mécanique,
sécurité, protection personnelle.

Connaissances : Matériaux, matériel,
végétaux, techniques professionnelles,
mathématiques, analyse et gestion de
chantier, gestion d’équipe.

Savoir-faire : Travaux d’entretien (tonte, tailles, traitements…),
utilisation matériel, dépannage,
CACES…

Savoir-faire : Maçonnerie paysagère,
végétalisation, arrosage automatique,
bassins, cascades, massifs.

PROJETS
Connaissances : Législation du travail,
fonctionnement entreprise, conception,
communication, chiffrage, informatique,
histoire jardins, environnement.

UCARE
Enseignement à l’initiative du centre
Initiation à la réalisation de bassins,
taille, événementiel.

Savoir-faire : Plans techniques, relation
clients, visites de jardins.

Année
2018-2019

