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Former des techniciens-iennes qui accèderont à des emplois de cadres dans 
les secteurs espaces verts des collectivités publiques ou des entreprises
privées : chefs d’équipe, chef de chantier, conducteur de travaux, assistant 
architecte paysager, gestionnaire bureau d’étude …

Agent d’entretien des espaces verts
Conducteur de travaux
Technicien Paysagiste

Objectifs de la formation

Les métiers du paysage

Conditions générales

Chef d’équipe, Chef de chantier 

Concepteur paysagiste

Le BTSA Aménagements Paysagers est ouvert aux titulaires des Bac
Généraux, Technologiques et Professionnels de l’Education Nationale ou du
Ministère de l’Agriculture
Inscription candidatures sur www.parcoursup.fr entre le 18 Janvier et le 8 
Mars
Pour une inscription en 2ème année du BTSA A.P. (demande redoublement,
inscription pour l’obtention d’un 2ème BTS…), prendre contact avec
l’établissement

Formation initiale scolaire

Apprentissage

2 voies de formation :



Horti-Pôle Evreux
6, rue Georges Politzer - BP 3243 - 27032 Evreux Cedex

02.32.28.26.32              
cfa.evreux@educagri.fr ou legta.evreux@educagri.fr

www.eapevreux.fr

Formation qualifiante et professionnalisante sur 2 ans :
2 voies de formation possibles

Objectifs de la formation

Insertion professionnelle dans les secteurs privés ou publics des
espaces verts, cabinet architecte paysager …
Poursuite en école d’ingénieur paysager, Ecole d’architecture … 
par la voie scolaire ou par  apprentissage
Licence professionnelle Aménagement paysager : conception, 
gestion, entretien Conception et gestion écoresponsables

Après cette formation
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Expérimenter la conception d’un aménagement en lien avec le 
paysage.
Savoir choisir des végétaux en lien avec le milieu écologique et le 
projet.
Réaliser des rendus de projets de paysage et des plans techniques 
autant manuellement que numériquement.
Implanter un chantier et réaliser les créations minérales et
végétales.
Expérimenter l’organisation d’un chantier et la gestion des 
hommes et du matériel en sécurité.
Etre capable de réaliser le bilan économique du chantier.
Expérimenter la communication de projets devant des clients réels

50% du diplôme est obtenu en centre de formation

En initiale scolaire : 14 semaines de stage en milieu professionnel

En apprentissage : 40 semaines au CFA dont 21 semaines en 1ère 
année et 19 semaines en 2ème année 


