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Le titulaire de ce diplôme est amené à travailler en extérieur, sur des chantiers 
différents, qu’il met en œuvre ou exécute en tant qu’employé. 
 
Il assure des travaux de création et/ou d'aménagement et/ou d’entretien d’un 
espace vert ou d’un jardin à l'aide d'outils manuels ou motorisés et d'engins 
motorisés. 
 
Il intervient sur le végétal pour la tonte, les soins aux arbres, la plantation et 
réalise d’autres travaux de maçonnerie, installation et maintenance 
d’équipements et infrastructures. Il utilise pour cela du matériel, parfois 
mécanique, dont il assure la maintenance de premier niveau. 
 
Il peut diriger une équipe et doit être en mesure de communiquer avec les 
fournisseurs, les clients et les différents acteurs du secteur paysager (architecte, 
bureau d’études…). 
 

Objectif de formation  
Conduire une équipe sur un chantier pour créer et gérer l’espace 
paysager : 
 Assurer le suivi commercial des chantiers et rendre compte de ses 

activités au chef d’entreprise, 
 Prévoir l’organisation et participer à la conduite du chantier, 
 Contrôler la bonne réalisation, 
 Animer et contrôler les équipes, 
 Assurer le suivi administratif des activités 
 
 

Contenu de la formation 

2de - 1ere - Terminale 

Modules d’enseignement général 

EG 1 : Langue française, langage, éléments d’une culture humaniste et 
compréhension du monde 
EG 2 : Langues et cultures étrangères 
EG 3 : Motricité, santé et socialisation par la pratique EPS 
EG 4 : Culture scientifique et technologique 
 

2de 
Modules d’enseignement professionnel 

EP 1 : Contexte des chantiers d’aménagement 

EP 2 : Travail sur le chantier, opérations d’entretien et utilisation des matériels 

EP 3 : Spécialisation professionnelle : travaux des aménagements paysagers 

Stage collectif éducation à la santé et au développement durable 
 

1ère et Terminale  

Modules d’enseignement professionnel 

MP 1 : Dimensions écologiques, économiques et culturelles des aménagements 
paysagers 

MP 2 : Dimensions organisationnelles et économiques des chantiers 
d’aménagement paysager 

MP 3 : Mise en place et entretien de la végétation des aménagements paysagers 

MP 4 : Mise en place et entretien des infrastructures et des constructions des 
aménagements paysagers 

MP 5 : Choix, préparation à la mise en œuvre et maintenance des équipements 
utilisés pour les aménagements paysagers 

MAP Gestion différenciée : toitures et murs végétalisés 

Activités pluridisciplinaires 

 

Comment s’inscrire ? 

 nantes-terre-atlantique.fr 

 ypareo.julesrieffel.com 

 secrétariat du CFA :  ↪ 02.40.94.86.08 ↪ cfa@nantes-terre-atlantique.fr 
 

Quand s’inscrire ? 

A partir de février 2023 

(début de formation : septembre 2023) 

 
 

CFA Nantes Terre Atlantique 
Site Jules Rieffel 

5 rue de la Syonnière – CS 60117 
44817 ST HERBLAIN 

 

BAC PRO  

Baccalauréat Professionnel 

Aménagements 
Paysagers 

Niveau 4 – N° Fiche RNCP 31691 
Formation en Apprentissage 

 

 

 

Chiffres clés 
 
Taux de réussite aux examens 
juin 2022 : 95% 
 
Taux d’insertion professionnelle 
2021-2022 à 6 mois : 15% 
 
Taux poursuite d’étude 
2021-2022 : 42% 
 
Taux de satisfaction  
2021-2022 : 85.3 % 
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Conditions d’admission 

Etre âgé de 16 à 29 ans. 

2nde Bac Pro : l’admission en classe de 2nde bac. Professionnel se fait après la classe de 3ème du collège. Après 
passage de tests et entretien individuel, un dossier d’inscription vous est remis. L’inscription définitive est 
validée par la signature d’un contrat d’apprentissage avec une entreprise. 
 

1ère Bac pro : l’admission en classe de 1ère bac. Professionnel se fait après passage de tests et entretien de 
motivation : une réponse  vous est adressée par courrier. L’inscription définitive est validée par la signature 
d’un contrat d’apprentissage avec une entreprise. 
 
 
Adaptation du parcours de formation 
Un référent est dédié à l’accompagnement des personnes en situation de handicap. 
Parcours individualisé possible selon diplômes et expériences. 
 

Organisation de la formation 

Au Centre de Formation : 1950 heures de formation sur 3 ans (17 semaines/an en 2de, 19 semaines/an en 
1ère et Terminale). 
 
Chez le maître d’apprentissage : 
Par alternance, 30 semaines/par an, l’apprenti perfectionne ses gestes professionnels et acquiert les techniques 
d’organisation et de conduite de chantiers et d’équipe. 
 
 

Modalités Pédagogiques 

Cours en présentiel, Individualisation des Parcours, Travaux Pratiques, Visites … 
 

Obtention du diplôme 

Baccalauréat : 50 % en CCF + 50 % en examen final 
 

Tarif 

Cout de Formation pris en charge par l’OPCO de l’employeur. 
Frais de gestion de 45 € à la charge de l’apprenti. 
Frais de restauration et d’internat à consulter sur Internet 
 

 

 
Rémunération 

Minimum légal (le salaire peut être supérieur en vertu d’un accord conventionnel ou contractuel) 

 16 à 17 ans 18 à 20 ans 21 à 25 ans 26 ans et + 

1ère année 27% du SMIC 43% du SMIC 53% du SMIC 

100% du SMIC 2ème année 39% du SMIC 51% du SMIC 61% du SMIC 

3ème année 55% du SMIC 67% du SMIC 78% du SMIC 

 

Poursuite de formation possible 

BTS Aménagement Paysager, CS 
 
 

 


