
 B  revet  P  rofessionnel  A  gricole 
 T  ravaux d’  A  ménagements  P  aysagers 

 Formation en Apprentissage en 1 ou 2 ans 

 Votr� Proje� / Votr� Profi� 
 ⇒  Vous  souhaitez  obtenir  une  qualification  professionnelle  vous  permettant 
 d’accéder à la vie active 
 ⇒  Vous souhaitez  travailler dans le domaine du paysage 

 Objectif� d� l� formatio� 
 Se  former  à  des  métiers  en  relation  avec  l’environnement,  les  végétaux  et 
 les  jardins.  Ce  domaine  regroupe  l’ensemble  des  activités  liées  à  la 
 conception, la création et l’entretien des espaces paysagers, parcs et jardins. 
 Objectifs regroupés en blocs de compétences : 
 Réaliser  les  travaux  d’entretien  d’un  espace  paysager,  réaliser  les  travaux  relatifs  à  la  création  d’un  espace 
 paysager, utiliser les engins de transport et de terrassement dans le respect des règles de sécurité. 
 Obtenir un diplôme BPA TAP (niveau 3). 

 Activité� d� métier 
 Le  titulaire  de  ce  diplôme  est  amené  à  intervenir  dans  les  jardins,  parcs,  espaces  verts  publics  ou  privés  depuis 
 leur  création  (totale  ou  partielle)  mais  surtout  sur  la  réalisation  des  travaux  d'aménagement  et  d'entretien.  Il 
 prépare  le  terrain,  plante,  élagage,  entretien  massifs,  pelouses  et  allées.  Il  peut  être  amené  à  maçonner  si 
 besoin  est.  Pour  effectuer  ces  tâches,  il  utilise  du  matériel  spécifique  dans  le  respect  des  normes  de  sécurité  et 
 d'hygiène en vigueur. 

 Conten� d� l� formatio� 
 Conduite  d’engins,  fleurissement  urbain,  gestion  différenciée,  taille  des 
 fruitiers,  conception  d’aménagements  paysagers,  travaux  d’entretien  d’un 
 espace  paysager,  préparation  et  réalisation  d’un  chantier  de  création, 
 installation  et  maintenance  d’un  réseau  d’arrosage,  utilisation  et  entretien 
 courant  des  matériels  et  équipements,  implantation  de  clôtures  de 
 jardins. 

 Une pédagogie adaptée au réel 
 ●  Insertion dans la vie socio-professionnelle 
 ●  Appréhension des enjeux professionnels locaux 
 ●  Echange et analyse de pratiques 
 ●  Accompagnement  à  l’élaboration  de  dossiers  techniques  (appui  de  ressources  documentaires,  revues  spécialisées, 

 personnes ressources) 
 ●  Visites d’entreprises, de parcs et jardins 
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 Organisatio� d� l� formatio� 
 Admission et adaptation: 
 La  préparation  du  BPA  est  accessible  aux  jeunes  âgés  de  15  à  30  ans  (sans  condition  d’âge  pour  les  personnes  en  situation 
 de handicap), justifiant : 

 ●  d’un niveau de fin de scolarité en classe de 3ème ou en possession d’un CAP ou d’un CAPA. 
 ●  d'avoir  conclu  un  contrat  d’apprentissage  avec  un  employeur  dans  une  entreprise  ayant  une  activité  en  rapport  avec 

 l’option choisie. 
 Votre inscription est définitive dès la présentation de votre contrat d’apprentissage 
 Adaptation possible du parcours pour tenir compte du niveau initial du demandeur ou de sa situation. 
 Mise en place de dispositifs pour les personnes en situation de handicap (RQTH). 

 Planning de l'année : 
 Il s’agit d’une formation par alternance fondée sur le principe du partenariat entreprise / centre de formation. 
 La formation s’effectue: 

 ●  en  2  ans  sur  24  semaines  (  800  heures)  en  centre  de  formation,  et  le  reste  du  temps,  hors  congés,  en  entreprise 
 (sur la base de 35 heures semaine) 

 ●  en 1 an (630 heures) pour le titulaire d’un diplôme de niveau 3 

 Obtention du diplôme : 
 Préparé  en  un  an  par  la  voie  de  l’apprentissage,  le  BPA  Travaux  des 
 aménagements  paysagers  est  un  diplôme  de  niveau  3,  obtenu  après  validation 
 des 10 Unités Capitalisables. 

 Après la formation : 
 Poursuite  de  la  formation  :  Brevet  Professionnel  «  Aménagements  Paysagers  » 
 de niveau 4. 
 Entrée  dans  la  vie  active  :  Agent  d’entretien  des  espaces  verts,  ouvrier, 
 jardinier ou entrepreneur paysagiste, en entreprise privée, en collectivité publique, en milieu associatif 

 Condition� �’accuei� e� financement� 
 Hébergement et restauration : (tarifs 2021) 
 L'établissement propose la possibilité d'un hébergement et d'un service de restauration. 

 ●  Tarif “Interne” : 70,92€ par semaine 
 ●  Tarif “Demi-pensionnaire” : 22,00€ par semaine 
 ●  Prise en charge partielle par les OPCO 

 Financements : 
 La formation est gratuite pour l’apprenti et son représentant légal.  Des aides financières diverses peuvent être attribuées à 
 l’apprenti selon sa situation (aide au permis, allocations d’aide au logement, accès privilégié au Foyer des Jeunes 
 Travailleurs...) 

 Mise à jour le  Crédi� phot� : medi� stor� http�://stor�.agricultur�.go�.fr 14 oct. 2021


