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Formation continue ou par apprentissage

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
• Devenir enseignant d’équitation
Le BP Aménagements Paysagers délivre 6 blocs de compétences. Ils doivent être tous validés pour obtenir le diplôme mais ils peuvent
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BC 1. Se situer en tant que professionnel de l’aménagement paysager
Développer une culture professionnelle en lien avec le vivant et se se positionner en tant que professionnel dans le milieu du paysage
BC2. Organiser les travaux sur un chantier d’aménagement
Préparer le travail pour un chantier et le coordonner
BC3. Réaliser des travaux d’entretien des végétaux
Réaliser des travaux de taille liés à la conduite du végétal, réaliser des travaux de protection, d’amélioration des sols et de protection des
végétaux, mettre en place et entretenir des végétaux , maîtriser la composante végétale d’un aménagement dans une perspective agroécologique
BC4. Réaliser des travaux de mise en place de végétaux
Réaliser des travaux de plantation, de végétalisation par semis
BC5. Mettre en place des infrastructures
Réaliser des murets et des escaliers, mettre en place des revêtements des infrastructures d’un aménagement paysager dans une perspective
durabilité
BC6. S’adapter à des enjeux professionnels particuliers

OBTENTION DU DIPLÔME :

Le diplôme du BPJEPS est délivré dès lors que les 10 Unités Capitalisables (UC) qui le constituent sont validées.

INFORMATIONS PRATIQUES :

Evaluation : Chaque Bloc est validé par des épreuves pratiques et orales terminale.

• Sélection sur tests nationaux.
Modalités pédagogiques : Formation alliant théorie et pratique permettant de développer ses compétences professionnelles. Les
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de stage). d’habilitation de la formation validé par le DRJSCS.
Suivi et adaptation des parcours : Entretien individuel, positionnement, individualisation éventuelle des parcours.

Débouchés et poursuites professionnelles

Le BP AP débouche directement sur la vie active et permet d’exercer les métiers d’ouvrier paysagiste spécialisé ou de chef d’équipe.
Possibilité de poursuite d’études en BTS ou en Certificat de Spécailisation (ex CS élagage ou CS assistant du concepteur)
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Accès facile en transport (SNCF, BUS, parking).
Restauration sur place (salle de convivialité, cantine), Chambre en internat (sous réserve de disponibilité).
CDI, Centre pour Apprendre Autrement, Salle informatique libre service, aire de travaux pratiques, plateaux techniques, ateliers...

