
CONTENU DE LA FORMATION - modulaire en 7 blocs

Accueil
Entretenir et effectuer le suivi d'un jardin.
Préparer et réaliser des travaux de végétalisation dans une entreprise de
paysage.
Réaliser des travaux de construction paysagère.
Réaliser des travaux nécessitant la manipulation d'engins dans le respect
des règles de sécurité.
Protéger et entretenir les rives ou le littoral.
Concevoir, analyses et mettre en œuvre un chantier de création.

DURÉE

Formation sur 1 an 
15 sem en centre, 37 semaines en entreprise par an
35h par semaine - 525h - Formation en présentiel ou en

Apprentissage : 

Formation continue :
840h en centre et 350h en entreprise

AMÉNAGEMENTS
PAYSAGERS

BPA Travaux Aménagements 
Paysagers
BPA TAP Niveau 3 RNCP 15 156

CONTACT

DÉBOUCHÉS/ INSERTION PROFESSIONNELLE
Le titulaire d'un BPA TP peut occuper le poste d'ouvrier paysagiste.
BP par apprentissage (alternance).
BAC Pro AP.
CS (Certificat de spécialisation).

legta.merdrignac@educagri.fr

6 rue du Porhoët 
22230 MERDRIGNAC

02 96 28 41 61

www.lycee-merdrignac.educagri.fr

               @lyceecfadumene

Formation en apprentissage ou
en Formation Continue

OBJECTIFS VISÉS
Réaliser un chantier d'un espace vert ou d'un jardin.
Entretenir un espace vert ou un jardin.
Utiliser des outils manuels ou motorisés et des engins.
Préparer et réaliser des travaux de construction paysagère/

               UCARE protéger et entretenir les rives ou le littoral.
               UCARE concevoir, analyser et mettre en œuvre un chantier de création. 



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).
Aides possibles en apprentissage. Cliquez ici

      Formation gratuite pour les participants.

FRAIS, SALAIRE, AIDES

LOCALISATION

Demande d’entrée en formation auprès du Centre
Dossier de candidature
Entretien de positionnement (motivation, projet personnel)

INSCRIPTION : DÉMARCHE, CONDITION D'ADMISSION

PRÉ-REQUIS/PUBLIC CIBLÉ

Avoir signé un contrat d’apprentissage ou un contrat de
professionnalisation.
Avoir un niveau 3ème.
Participer à un entretien de positionnement.

INTERVENANT

Équipe de formateurs permanents 
 Professionnels 

ÉVALUATION

100% au CFA en contrôle continu en Unités Capitalisables (UC)

INDICATEURS DE LA FORMATION

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

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

Centre de formation 
accessible aux personnes en 

situation de handicap

RENTRÉE

Septembre, en fonction du calendrier d'alternance.

https://docs.google.com/document/d/1sEpFmzRjN1r4TP-oPzvJvfbUROdFnR8J/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Kv05FSZaRG_EDHFi0O4d24AsoTQP6w8_/edit#gid=200263329



