Bac Pro amenagements Paysagers (niveau iV)

CFA régional
de Genech

Alternance

Bac Pro aménagements Paysagers

La formation
Le titulaire de ce Baccalauréat Professionnel travaille
dans une entreprise de travaux paysagers ou au sein
du service espaces verts d’une collectivité locale ou
d’un syndicat intercommunal.
Le futur titulaire du Bac Pro A.P. se destine à :
• organiser et assurer le suivi d’un chantier,
• localiser les travaux à partir d’un plan de chantier
• encadrer une équipe,
• assurer les travaux d’aménagements
d’un espace vert,
• utiliser le matériel et assurer sa maintenance
de 1er niveau
• échanger sur ses activités avec ses collègues
et sa hiérarchie,
• échanger avec des personnes extérieures
de l’entreprise,
• s’informer sur les évolutions techniques.

modalités
Durée de formation
3 ans
Évaluation

programme
Formation pratique
• Contexte des chantiers d’aménagements
• Dimensions écologique, sociale, économique
et culturelle des travaux paysagers
• Travail sur le chantier, opération d’entretien et utilisation
des matériels
• Gestion de chantier
• Organisation d’un chantier d’aménagement paysager
• Travaux de mise en place et de maintenance
d’infrastructures paysagères
• Travaux d’implantation et d’entretien de la végétation
• Utilisation des agroéquipements
• Connaissance du monde vivant
• Module d’adaptation professionnelle
Formation théorique
• Français, documentation, Éducation Socio-Culturelle,
Histoire Géographie
• Langue vivante (anglais)
• Éducation Physique et Sportive
• Mathématiques, informatique, biologie-écologie,
physique-chimie
• Expression et communication

UFA de Lesquin

50% Contrôle continu tout au long de la formation
50% Epreuves terminales en fin de formation
Conditions d’admission
Avoir signé un contrat d’apprentissage
Entrée en Seconde Professionnelle
Nature-Jardin-Paysage-Forêt :
après une classe de 3ème ou une réorientation.
Entrée en Première Professionnelle :
• Après une Seconde Nature-Jardin-Paysage-Forêt.
• Ou être titulaire d’un BPA Travaux Paysagers
ou d’un CAPA Travaux Paysagers
• Possibilité de dérogation si autres parcours scolaires
Financement
Apprentissage : parcours financé par le Conseil Régional
Apprenti : avoir entre 16 et 30 ans

Débouchés et poursuites d’études
Le Bac Pro A.P. a pour premier objectif l’insertion professionnelle mais, avec un très bon dossier ou une mention à
l’examen, une poursuite d’études est envisageable en BTSA
A.P. ou dans différents Certificats de Spécialisation de la
même famille professionnelle.

