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BPA

- Périodes en entreprise : 34 semaines / an

- Formation au CFA : 13 semaines / an
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Vous êtes intéressé(e) par les espaces verts



- Voyage d' études

- Utilisation des nouvelles technologies

+

Conditions d' admission
- Avoir entre 16 et 25 ans
- Etre titulaire d' un CAPA ou niveau fin de 3ème

Diplôme
Le diplôme du BPA Travaux d' Aménagements Paysagers est
attribué à l' issue des 2 années de formation après validation
des 10 Unités Capitalisables.
- 100% en contrôle continu
- Possibil ité de repasser les UC manquantes pendant 5 ans



http: //www.blogs. lyceecfadumene. fr/exploitation

Organisation de la formation

- Communication, mathématiques, informatique appliquées
- Vie sociale, civique et économique
- Connaissances nécessaires à la prévention des risques et au respect de
l' environnement
- Connaissances scientifiques et technologiques relatives aux espaces
paysagers
- Matériaux, matériels et équipements
- Travaux d' entretien d' un espace paysager
- Travaux de création d' un espace paysager
- Conduite des engins de transport et de terrassement dans le respect
des règles de sécurité
- Conception et analyse technique et économique
- UCARE : Pépinière

Poursuite d' études et débouchés
L' obtention du BPA Travaux d' Aménagements Paysagers
permet :
- De poursuivre ses études :
- En BP par apprentissage
- En BAC PRO
- En certificat de spécialisation.

- D' intégrer la vie active

Aide méthodologique
Tutorat



C.F.A. Du Mené

6 rue du Porhoët - 22230 MERDRIGNAC

� 02 96 28 41 61 - � 02 96 28 42 08

cfa.merdrignac@educagri.fr

www.lycee-merdrignac.educagri.fr

www.lyceecfadumene.fr

Des modules spécifiques

Aide
Individualisée

Conception

16 à 17 ans 18 à 21 ans 21 ans et +

1ère année 25% du SMIC 41% du SMIC 53% du SMIC

2ème année 37% du SMIC 61% du SMIC49% du SMIC

TAUX DE REMUNERATION DU CONTRAT D'APPRENTISSAGE

Multiplication
des

végétaux




