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FFOORRMMAATTIIOONNSS  EENN  AAMMÉÉNNAAGGEEMMEENNTTSS  PPAAYYSSAAGGEERRSS  
   

BBBRRREEEVVVEEETTT    PPPRRROOOFFFEEESSSSSSIIIOOONNNNNNEEELLL    AAAGGGRRRIIICCCOOOLLLEEE    
TTTrrraaavvvaaauuuxxx    dddeeesss    aaammmééénnnaaagggeeemmmeeennntttsss    PPPaaayyysssaaagggeeerrrsss    (((nnniiivvveeeaaauuu    333)))    

    (CODE RNCP 15 156 – CODE CPF 240 247)   
BBBRRREEEVVVEEETTT    PPPRRROOOFFFEEESSSSSSIIIOOONNNNNNEEELLL    

AAAmmmééénnnaaagggeeemmmeeennntttsss    PPPaaayyysssaaagggeeerrrsss    (((nnniiivvveeeaaauuu    444)))        
(CODE RNCP 34 214 – CODE CPF 241 861 )   

Diplôme en Unités Capitalisables (UC) - Délivré par le Ministère de l’Agriculture 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OOBBJJEECCTTIIFFSS DDEE LLAA FFOORRMMAATTIIOONN 
 

Préparer votre reconversion professionnelle en,… 
 

 Améliorant vos compétences professionnelles. 
 Obtenant une qualification et un diplôme dans le secteur du paysage. 
 Acquérant les connaissances techniques en Aménagements Paysagers, pour accéder à l’emploi. 

CCOONNTTEENNUUSS DDEE FFOORRMMAATTIIOONN 
 

 

BP  
Aménagements Paysagers 

BPA 
Travaux des Aménagements Paysagers 
UNITÉS CAPITALISABLES DU DOMAINE 

GÉNÉRAL 
 
UC G1 (Bloc de compétences n° 15156BC01) 
 Communication, mathématiques et 

informatique. 
UC G2 (Bloc de compétences n° 15156BC02) 
 Economie, gestion, droit du travail 

UC G3 (Bloc de compétences n° 15156BC03) 
 Santé, sécurité, environnement 

 
UNITÉS CAPITALISABLES D’OPTION 

 
UC O1 (Bloc de compétences n° 15156BC04) 
 Agronomie, biologie végétale, reconnaissance des 

végétaux 
UC O2 (Bloc de compétences n° 15156BC05) 
 Bases scientifiques des matériels et équipements 

 

 
UC 1 (Bloc de compétences n° 34214BC01) 
 Se situer en tant que professionnel de 

l’aménagement paysager. 
 
UC 2 (Bloc de compétences n° 34214BC02) 
 Organiser les travaux sur un chantier 

d’aménagement. 
 
UC 3 (Bloc de compétences n° 34214BC03) 
 Réaliser les travaux d’entretien des végétaux 

 
UC 4 (Bloc de compétences n° 34214BC04) 
 Réaliser les travaux de mise en place des végétaux 

 
UC 5 (Bloc de compétences n° 34214BC05) 
 Mettre en place des infrastructures 

 
 

UNITÉS CAPITALISABLES DE SPÉCIALITÉ 
 
UC S1 (Bloc de compétences n° 15156BC06) 
 Entretien des espaces verts 

UC S2 (Bloc de compétences n° 15156BC07) 
 Création des espaces verts 

UC S2 (Bloc de compétences n° 15156BC08) 
 Utilisation du matériel en sécurité 

 
UC 6 / UCARE (Bloc de compétences n° 34214BC06) 
 S’adapter à des enjeux professionnels particuliers 

UCARE 1 ET 2 : (Bloc de compétences n° 
15156BC09/ BC10) : Contenu élaboré avec la 
profession 

Le contrôle continu permet d’obtenir le diplôme, quand toutes les UC sont acquises 
Le candidat conserve le bénéfice des unités acquises pendant 5 ans 

MMOODDAALLIITTÉÉSS PPÉÉDDAAGGOOGGIIQQUUEESS,,……  
 

 En présentiel, travaux pratiques, travaux individuels et de groupe, réalisation de 
chantiers,… 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DDÉÉRROOUULLEEMMEENNTT DDEE LLAA FFOORRMMAATTIIOONN 
 

BBBRRREEEVVVEEETTT   PPPRRROOOFFFEEESSSSSSIIIOOONNNNNNEEELLL   AAAMMMÉÉÉNNNAAAGGGEEEMMMEEENNNTTTSSS   PPPAAAYYYSSSAAAGGGEEERRRSSS   :::    
   Entrée – sortie permanente 
 Formation de 1055h entre Septembre à Juin (Réduction du parcours sous certaines conditions) 
   642 heures en centre et 413 heures en entreprise, 35 heures par semaine 

 
BBBRRREEEVVVEEETTT   PPPRRROOOFFFEEESSSSSSIIIOOONNNNNNEEELLL   TTTRRRAAAVVVAAAUUUXXX   DDDEEESSS   AAAMMMÉÉÉNNNAAAGGGEEEMMMEEENNNTTTSSS   PPPAAAYYYSSSAAAGGGEEERRRSSS   :::    

   Entrée – sortie permanente 
 Formation de 1216 h de Septembre à Juin (Réduction du parcours sous certaines conditions) 
   803 heures en centre et 413 heures en entreprise, 35 heures par semaine 

 

CCOONNDDIITTIIOONNSS GGÉÉNNÉÉRRAALLEESS 
 

 STATUT DES APPRENANTS : Stagiaires de la formation professionnelle 
 CONDITIONS D’ADMISSION : 

 Être âgé(e) de plus de 18 ans  
 Être demandeur d’emploi ou bénéficiaire d’un C.P.F de transition 
 Justifier d’au moins une année d’expérience professionnelle 
 Satisfaire à l’entretien de motivation et aux tests organisés par le centre (pré requis : être 

titulaire d’un diplôme de niveau 3 minimum, pour une entrée en BP / Avoir suivi la scolarité 
complète du collège, pour une entrée en BPA). 

 INSCRIPTIONS : Directement auprès du CFPPA 
   CCCOOONNNDDDIIITTTIIIOOONNNSSS   MMMAAATTTEEERRRIIIEEELLLLLLEEESSS : 

 Rémunération possible suivant législation en vigueur. 
 Pas de frais de formation 
 Logement possible au Centre. 

LLEESS  MMÉÉTTIIEERRSS DDUU PPAAYYSSAAGGEE 
 

 L’AGENT D’ENTRETIEN D’ESPACES VERTS : maîtrise et exécute l’entretien courant des espaces 
verts,  Il réalise la tonte des pelouses, la taille des haies et arbustes, le ramassage des feuilles, le 
débroussaillage,… Il apporte également les soins aux végétaux (arrosage, désherbage…) (BPA-CAPA-Titre 
Professionnel). 

   L’OUVRIER PAYSAGISTE est qualifié dans l’aménagement des espaces verts, il prépare les sols, 
donne les soins aux végétaux et participe aux travaux de création et d’entretien. (BPA-CAPA- Titre 
Professionnel) 

   LE TECHNICIEN PAYSAGISTE : réalise les jardins et espaces verts en se conformant aux plans du 
paysagiste. (BTS—Bac pro) 

   L’ARCHITECTE qui connaît l’ensemble des végétaux, dessine, réalise et entretient pelouses, massifs 
d’arbres ou de fleurs autour des habitations, des routes, des parcs ornementaux publics ou privés… 
(Ingénieur—BTS) 
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CCCooonnntttaaacccttt   aaadddmmmiiinnniii ssstttrrraaatttiii fff    :::    MMMmmmeee   VVVoooiii sss iiinnn   
CCCooonnntttaaacccttt   pppééédddaaagggooogggiiiqqquuueee   :::    MMMmmmeee   TTTeeerrrrrr iiieeennn   

CCHHIIFFFFRREESS CCLLÉÉSS,,…… 
 

 Taux de réussite à l’examen (2020) : BPA TAP = 100% / BP AP = 100% 
 Taux d’insertion à 6 mois (décembre 2019) :  BPA TAP = 67%  BP AP = 71% 
 Taux de satisfaction (filière 2019-2020) = 94.7% de satisfaits ou très satisfaits 


