FORMATIONS EN AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS
BREVET PROFESSIONNEL
AGRICOLE
Travaux des aménagements
Paysagers (niveau 3)
(CODE RNCP 15 156 – CODE CPF
240 247)
BREVET PROFESSIONNEL
Aménagements Paysagers
(niveau 4)
(CODE RNCP 34 214 – CODE CPF
326006)

Taux de réussite : BPA TAP 80% BP AP 100%
Taux de satisfaction : BPA TAP 100% BP AP 71%
Taux d’insertion : 66,6%

Etablissement Public Local
d’Enseignement et de Formation
Professionnelle Agricole d’Evreux

Objectifs de la formation

Préparer votre reconversion professionnelle :
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

Les métiers du paysage

Agent d’entretien des espaces verts
Ouvrier paysagiste

Conditions générales

Architecte paysagiste
Technicien paysagiste

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
Conditions materielles : Rémunération possible suivant législation en vigueur,
pas de frais de formation logement possible au Centre.

Modalités pédagogiques
En présentiel, travaux pratiques, travaux individuels et de groupe,
réalisation de chantiers.

Déroulement de la formation

BP : 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.
BPA : 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

Contenus de formation

CFPPA Horti-pôle Evreux
6, rue Georges Politzer - BP 3523 - 27035 Evreux Cedex
02.32.28.87.61
02.32.28.76.84
Contact administratif : Mme Voisin
Contact pédagogique : Mme Terrien
cfppa.evreux@educagri.fr
www.eapevreux.fr
Création : 01/2021 Mise à jour : 02/2022

