BTSA Aménagements Paysagers

CFA régional
de Genech

Alternance

BTS AMénagements Paysagers

La formation
Le titulaire de ce BTSA maîtrise les techniques de suivi
d’un chantier d’aménagement. Il conçoit des projets, en
dessine les plans, (coupes, élévations, perspectives),
établit les devis correspondants. Il peut préconiser des
choix de végétaux, d’équipements et de matériaux.
Par ailleurs, il se charge des démarches administratives
d’ouverture du chantier, de l’établissement du planning,
de la gestion et du suivi des travaux.
Ce technicien peut être employé dans un bureau
d’études, une entreprise d’aménagement ou une
collectivité territoriale.

programme
Enseignement Pratique :
• Connaissance de la filière paysage
»» Acteurs, politiques et histoires du paysage
»» L’entreprise dans son environnement
»» Histoire des jardins
• Techniques d’aménagement
»» Techniques de création et d’entretien
»» Planification et gestion des chantiers
»» Conception d’aménagements paysagers
»» Topographie
• Connaissances scientifiques
»» Biologie du végétal
»» Connaissance et protection des végétaux
»» Agronomie
Enseignement Théorique :
• Informatique (traitements de données, TICE)
• Mathématiques (statistiques, géométrie)
• Langues
• Économie générale
• Techniques d’expression, d’animation, de
communication et de documentation

UFA de Coulogne
UFA de LEsquin

modalités
Durée de formation
2 ans
Évaluation
50% Contrôle continu tout au long de la formation
50% Epreuves terminales en fin de formation
Conditions d’admission
• Être titulaire d’un BAC (autre diplôme : voir avec le
centre de formation)
• Avoir un contrat d’apprentissage
Financement
Apprentissage : parcours financé par le Conseil Régional
Apprenti : avoir entre 16 et 30 ans

Débouchés et poursuites d’études
L’objectif de cette formation est l’insertion professionnelle.
Toutefois les titulaires du BTSA sont de plus en plus nombreux
à continuer leurs études :
• certificat de spécialisation (CS) en un an
• licence professionnelle en conduite de projets, de
chantiers, ou en infographie paysagère...
• École d’ingénieurs pour les meilleurs élèves.
• Classes préparatoires au concours d’entrée dans
des écoles (Ingénieur, Ecole Nationale Supérieure de
Paysage...)

