
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BP 
Aménagements 

Paysagers 

Objectifs visés  

 Organiser et réaliser un chantier 
 Créer, aménager et entretenir un espace vert ou un jardin 

 Utiliser des outils manuels ou motorisés et des engins. 

Débouchés : Le titulaire du BP AP permet d'occuper le poste d'ouvrier paysagiste ou chef d'équipe 

en aménagements paysagers. 

Poursuite d’études : * BTSA par voie scolaire ou apprentissage   * Certificat de spécialisation 

 

BP AP Niveau 4  RNCP 34 214 

Durée : 

Par apprentissage :   Formation sur 2 ans • 15 sem en CFA par an - 32 sem en 

entreprise par an• 35h par semaine - 1050h/2ans - Formation en présentiel 

Formation continue : Durée de 735h en centre et 420 h en entreprise sur 8 

mois - formation en présentiel 

Contenu de la formation modulaire organisée en 7 blocs 

 

  Etablir mon parcours de formation personnalisé  
 Devenir un professionnel responsable et réfléchi 
 Savoir installer ou maintenir en l'état des infrastructures 

 Devenir un spécialiste de l'aménagement des berges 
 Entretenir et mettre en place le végétal 

 Organiser des chantiers et travailler en équipe  

 Faire le bilan de formation et préparer l'après 

Campus de Merdrignac 
6 rue du Porhoët - 22230 MERDRIGNAC - http://www.lycee-merdrignac.educagri.fr/ 
CFA (Apprentissage) Tel: 02 96 28 41 61 / Fax: 02 96 28 42 08 / Mail: cfa.merdrignac@educagri.fr 
Lycée Tel: 02 96 28 41 12 / Fax: 02 96 28 42 84 / Mail: legta.merdrignac@educagri.fr  
 

CONTACT INSCRIPTION : Chargé de recrutement, CFA (Apprentissage) 

Tel: 02 96 28 41 61 / Fax: 02 96 28 42 08 / Mail: cfa.merdrignac@educagri.f 

 

 

Formation en 

apprentissage ou  

en Formation Continue 

 

http://www.lycee-merdrignac.educagri.fr/
mailto:cfa.merdrignac@educagri.fr
mailto:legta.merdrignac@educagri.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        BP  
Aménagements Paysagers 

 

Pédagogie 
* Apports théoriques et travaux pratiques 

* Travaux individuels ou en groupe 
* Visites et interventions de professionnels 

* Individualisation des apprentissages, respect 

des rythmes d'apprentissage  

* Accompagnement, suivi  

Intervenant 
 Équipe de formateurs permanents  

 Professionnels 

Évaluation 

 En Unités Capitalisables (UC) 

 7 épreuves orales d’explicitation  

Indicateurs de la formation 

Taux de réussite, taux d’insertion et taux 
de satisfaction. Cliquez ici. 

 
LIEN  

Pré-requis / Public ciblé 

  Avoir signé un contrat 
d’apprentissage ou un contrat 

de professionnalisation. 

  Être titulaire d’un diplôme 

de niveau 3                    
 Participer à un entretien 

de positionnement. 

Inscription : démarche, 

condition d’admission 

 Demande d’entrée en 

formation auprès du Centre  
 Dossier de candidature  

 Entretien de 
positionnement (motivation, 

projet personnel) 

Rentrée :   Septembre  

Frais, salaire, aides 
 

Formation gratuite pour les 

participants. 
Formation prise en charge par les 
opérateurs de compétences (OPCO) ou 
collectivités, pas de frais pédagogique. 
Contrat de professionnalisation 
(Financement régional qualif emplois, 
CPF ou autres dispositifs). 

 

Accessibilité des bâtiments adaptée 

aux personnes à mobilité réduite 

Centre de formation accessible aux 

personnes en situation de handicap  

CONTACT INSCRIPTION : Chargé de 
recrutement, CFA (Apprentissage) 

Tel: 02 96 28 41 61 /  

Fax: 02 96 28 42 08 /  
Mail: cfa.merdrignac@educagri.f 

 

MAJ : 23/09/2021 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/18Lla4hc49NU2v2gx99B8Tt43_SdKVWeedIJVgZJ8esE/edit?usp=sharing

