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Brevet Professionnel
« Aménagements Paysagers »
Niveau IV

FORMATION CONTINUE

Objectifs / Métiers/Activités
 Objectifs :
Former des jardiniers paysagistes amenés à travailler dans le secteur privé (entreprises de travaux
paysagers) et dans le secteur public (collectivités territoriales).
 Métiers :
Agent/ouvriers paysagiste en conducteur de travaux en espaces verts, chef d’équipe paysagiste,
responsable d’entreprise.
 Activités :
Interventions techniques (Préparation des sols, plantations, maçonnerie paysagère, tonte, taille,
traitements, …) de création, d’aménagement et d’entretien d’espaces verts. Opérations
d’entretiens et maintenance courante du matériel.
Encadrement d’équipe d’ouvriers.
Conduite et gestion technico-économique (si responsable entreprise).

Conditions et procédure d’admission
 Public concerné : Demandeurs (euses) d’emploi inscrit(e)s à pôle emploi ou salarié(e)s
 Niveau requis :
- Etre âgé d’au moins 18 ans,
- Justifier d’un an d’activité professionnelle à temps plein,
- Etre titulaire d’un CAPA ou d’un diplôme ou d’un titre inscrit au Répertoire National des
Certifications Professionnelles de même niveau ou d’un niveau supérieur ou justifier d’un
an activité professionnelle à temps plein dans un emploi ciblé par le BP « Aménagements
Paysagers » ou justifier de trois ans d’activité professionnelle à temps plein dans un autre
emploi.
 Procédure d’admission :
- Prescription par la Mission locale, le Pôle Emploi, le Cap Emploi ou candidature
spontanée.
- Dossier de candidature et d’orientation à retourner au CFPPA.
- Tests et entretien de motivation.
- Validation par le Conseil Régional.

Organisation de la formation
 1120 heures en centre – 350 heures en entreprise.*
 05 novembre 2018 au 18 octobre 2019.
 Possibilité de suivi partiel

Diplôme / Validation de la formation
 DIPLOME du MINISTERE de L’AGRICULTURE : Brevet Professionnel par Unités
Capitalisables
Validation en contrôle continu
 Possibilité de Validation des Acquis Académiques et de validation partielle
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Statut des apprenants / Rémunération/Tarif
 Stagiaires de la formation professionnelle.
Financement de l’action 2018/2019 : Programme Régional de Formation du conseil régional
Hauts de France.
Rémunération : AREF (Pôle emploi) ou ASP (Conseil régional Hauts de France).
 Salarié(e)s : Nous consulter devis à la demande

Renseignements pratiques

FORMATION CONTINUE

 Cours en centre sur le site du lycée BioTech’ (Wagnonville).
 Accès en bus : au départ du centre ville (4 km de la gare).Parking à proximité de l’établissement
 Possibilité de restauration : 3,92 € le repas (tarif 2018).
Possibilité d’hébergement sur place en chambre individuelle.

Contenu de la formation
UC Générales
UCG1 Utiliser en situation professionnelle les connaissances et les techniques liées au
traitement de l’information.
UCG2 Situer les enjeux sociétaux et environnementaux des aménagements paysagers
UCP1 Elaborer un projet professionnel dans le secteur paysager
UC Professionnelles
UCP2 Présenter le fonctionnement d’une entreprise de travaux paysagers
UCP3 Communiquer dans une situation professionnelle
UCP4
Utiliser en situation professionnelle des connaissances et techniques relatives au végétal
et au milieu
UCP5 Utiliser en situation professionnelle des connaissances et techniques relatives aux
infrastructures paysagères
UCP6 Utiliser les matériels et équipements de l’entreprise
UC Techniques
UCT1
UCT2

-

Conduire un chantier de mise en place ou d’entretien des végétaux
Conduire un chantier de mise en place ou d’entretien des infrastructures paysagères
UCARE (2) (UC d’Adaptation Régionale à l’Emploi)
Réalisation de bassins, cascades et pièces d’eau
Gestion Différenciée des espaces verts
SST(Sauveteur Secouriste du Travail)- CACES(Attestation valant CACES)

Moyens pédagogiques
 Centre de Documentation et d’Information, Centre De Ressources (remise à niveau, auto
formation accompagnée), salles « informatique »
 3ha d’espaces verts variés, parcelles d’essais gazon et matériels divers pour les travaux
pratiques.
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