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CERTIFIÉ QUALIOPI ET QUALIFORMAGRI 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BTSA 

Aménagements 
Paysagers 

Niveau 5 - RNCP : 17218 

 

 

 

Le BTSA est une formation supérieure courte qui se prépare en 1 an en 
formation continue. Elle donne une qualification professionnelle de niveau 5 et 
permet d’exercer les fonctions de : 
 
 Responsable de chantier : gérer un ou plusieurs chantiers de création ou 

d’entretien d’aménagements paysagers 
 Responsable aménagements paysagers : au sein d’un service de collectivité 

ou d’une société, programmer et gérer les travaux de création et d’entretien 
des aménagements paysagers sur un territoire donné 

Technicien supérieur en bureau d’études : participer à l’élaboration des projets 
depuis la conception et l’étude jusqu’à leur mise en œuvre 

 
OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
 

 Gérer un chantier de création ou d’entretien 
 Participer à l’étude de projets 
 
CONTENU DE FORMATION  

M11 : Accompagnement du projet personnel et professionnel 

M21 : Organisation économique, sociale et juridique 

M22 : Technique d’expression et de communication, d’animation et de 
documentation 

M23 : Langue vivante : anglais 

M31 : Education physique et sportive 

M41 : Traitement des données 

M42 : Technologie de l’information et du multimédia 

M51 : Les contextes déterminants des aménagements paysagers 

M52 : Connaissance et gestion des végétaux 

M53 : Techniques d’implantation et de construction pour 
l’aménagement paysager 

M54 : Gestion technico-économique de chantiers 

M55 : Participation à l’élaboration d’une proposition d’aménagement 
paysager 

MIL : Module d’Initiative Locale : expérience de mobilité européenne 

Activités pluridisciplinaires : projets d’aménagements, gestion raisonnée 
des espaces paysagers 

 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES : 
Cours dispensés en petit groupe et en présentiel avec une pédagogie active. 
Travaux pratiques sur les aires de TP. Stages pratiques en entreprise 

Individualisation des parcours 

 

OBTENTION DU DIPLOME : 
Le diplôme s’obtient selon 2 modalités : 

- par des Certificatifs en Cours de Formation (CCF) sur 1 an (50%)  
- par un examen de 2 épreuves terminales (50 %) 

 
DISPOSITIF 
Formation Continue 
Programme régional 
VISAMETIERS 2021-2024 
VM2021_14_BDC1 
 
 

PUBLIC CONCERNÉ 

Avoir plus de 18 ans  
 
 

DATES DE LA FORMATION 
Du 29/08/2022 au 23/ 06/2023 

 
 

DURÉE DE LA FORMATION 
1000 h en centre de formation 
420 h en entreprise 
 

EFFECTIF FINANCEMENT 
REGION 
5 

 

COUT 
Selon le statut administratif. 
Contacter le CFPPA 
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VOUS ETES DEMANDEUR D’EMPLOI 
Financement 

La formation est financée par la Région des Pays de la Loire. 

 Contactez (Pôle Emploi, Mission Locale, CAP Emploi, Unité Emploi) pour 

validation de votre projet professionnel. 

 

Rémunération 

Selon vos droits pôle emploi, vous êtes rémunéré soit par Pôle emploi, soit par 

la Région via l’Agence de service de paiement de la Région 

 Rapprochez-vous de votre conseiller pôle emploi pour évaluer le type et le 

montant de cette rémunération 

 

Inscription 

 Contacter le CFPPA 

 

VOUS ETES SALARIES 
Le coût de la formation peut être pris en charge par un Projet de transition 

professionnelle (CPF de transition), après validation par les Fonds Formation 

compétents ou par l’utilisation de votre compte personnel de formation (CPF). 

 

PRÉ-REQUIS 
Pour les places Région : 

 Etre demandeur d’emploi, jeune ou adulte 

 Avoir validé un projet professionnel par le réseau valideur (Mission locale, 

Pôle emploi, Cap emploi). 
 

Pour tous 

 Avoir levé les freins à l'entrée en formation professionnelle logement, garde 

d’enfants, mobilité-transport. 
 Avoir plus de 18 ans 
 Etre titulaire d’un diplôme de niveau 5 (Bac +2), ou attester, avant l’entrée 

en formation : 
- Soit de l’équivalent d’une année d’activité professionnelle à temps plein 

dans un emploi en rapport avec la finalité du diplôme postulé 
- Soit de l’équivalent de trois années d’activité professionnelle à temps 

plein dans un autre emploi 
- Maitriser les fondamentaux lire, écrire, compter. 

 Avoir suivi une période d’immersion en milieu professionnel pour tout 

candidat n’ayant aucune expérience dans le domaine. 

 
MODALITES DE RECRUTEMENT ET DE SELECTION 
 Le nombre de place étant limité, le recrutement fait l’objet d’un entretien 
individuel permettant de présenter le projet professionnel et valider la 
pertinence du projet formation. 
 Parallèlement, des tests de positionnement permettent de personnaliser le 
parcours de formation. 
 L’admission définitive se fera sous réserve d’avoir une entreprise d’accueil 
pour le stage de formation de 11 semaines. 

 

ACCESSIBILITE PUBLIC 
HANDICAPE :  

Un référent est dédié à 

l’accompagnement des personnes 

en situation handicap. 

Accessibilité PMR 
 

 

SITE DE LA FORMATION 
CFPPA Nantes Terre Atlantique  

A St Herblain 
 
 

CHIFFRES CLES 
Taux de réussite aux examens 
2021-2022 : 100% 
 
Taux d’insertion professionnelle 
2021-2022 : 100 % 
 
Taux de satisfaction  
2021-2022 :  
90% 
 
 

POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT :  
Contacter le secrétariat au 

02.40.94.26.66 
cfppa@nantes-terre-
atlantique.fr 
 
 
Pour plus d’information  
Retrouver des images et vidéo sur 
le site internet de Nantes terre 
atlantique et sa page face book 
 
https://www.facebook.com/www.N
antesTerreAtlantique/ 
 
 
 
 
 
 
 


