
CONTENU DE LA FORMATION

Organisation et encadrement de chantiers de création ou d’entretien
d’aménagements paysagers dans le respect du développement durable.
Contribution à l’élaboration des projets par l’entreprise ou le service
(collectivités) dans une démarche éco-responsable.
Contribution à la gestion technico-économique.
Participation à l’organisation du travail, à la gestion des ressources humaines
et des compétences dans l’organisation.
Communication sur son métier, sur l’activité de l’organisation dans laquelle il
se situe et sur les thèmes de l’environnement et du développement durable.

DURÉE
Formation sur 2 ans 
40 sem en centre sur 2 ans, 27 sem en entreprise par an
35h par semaine - 1400h/2ans - Formation en présentiel

AMÉNAGEMENTS
PAYSAGERS

BTSA
Aménagements Paysagers 
BTS AP Niveau 5 RNCP 17218

CONTACT

DÉBOUCHÉS/ INSERTION PROFESSIONNELLE
Le titulaire d'un BTS AP peut occuper le poste de chef de travaux en
aménagement paysager.
Licence professionnelle

Certificat de spécialisation (CS) : CCP ou RTC au CFA.
                Classe préparatoire aux grandes écoles d'ingénieur

OBJECTIFS VISÉS
Participer ou conduire les travaux d’aménagements paysagers et leur
entretien.
Avoir des connaissances et des compétences techniques élevées dans le
domaine des aménagements extérieurs, en particulier dans le champ du
végétal et dans la précision des plans de réalisation.
Être autonome pour exercer sa mission en fonction de la taille de l’entreprise
ou du service employeur et à la complexité de l’aménagement.
Encadrer une ou plusieurs équipes et veiller au respect des consignes de
sécurité et à l’utilisation des équipements de protection individuels (EPI) par
les personnels qu’il encadre.
Représenter l’entreprise dans les missions qui lui sont confiées.

legta.merdrignac@educagri.fr

6 rue du Porhoët 
22230 MERDRIGNAC

02 96 28 41 61

www.lycee-merdrignac.educagri.fr

               @lyceecfadumene

Formation en apprentissage 



LOCALISATION

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

INSCRIPTION : DÉMARCHE, CONDITION D'ADMISSION

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 ou contacter l'établissement.

      Formation gratuite pour les participants.

FRAIS, SALAIRE, AIDES

INTERVENANT

Équipe de formateurs permanents 
 Professionnels 

RENTRÉE

Septembre, en fonction de calendrier d'alternance.

PRÉ-REQUIS/PUBLIC CIBLÉ

Avoir signé un contrat d’apprentissage ou un contrat de
professionnalisation.
Être titulaire du BAC Général ou Technologique ou Professionnel ou un
diplôme de niveau 4. Titulaire d'un autre diplôme de niveau 4, veuillez
contacter notre établissement.

Centre de formation 
accessible aux personnes en 

situation de handicap

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

ÉVALUATION

CCF (Contrôle Continu en cours de Formation) et épreuves terminales

INDICATEURS DE LA FORMATION

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

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



