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BPA - Travaux des Aménagements Paysagers

Objectifs
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CONDITIONS D’ADMISSION
POURQUOI LE BPA TAP
LICENCE PROFESSIONNELLE
Agriculture Biologique, Conseil et Développement.
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LA FORMATION
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DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

Devenir ouvrier qualiﬁé en travaux et aménagements
paysagers

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNEL

CONTENU DE LA FORMATION :
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• Autres situations : se renseigner auprès du CFPPA.
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Formation continue ou par apprentissage

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
• Devenir enseignant d’équitation
• Possibilité
deCapitalisables
poursuivre
vers
unêtreDE
puis
DES
JEPS
La formation
se déroule en Unités
(UC). Les UC
doivent
toutesJEPS
validées pour
obtenir
le diplôme
mais elles
Formation et contenu

peuvent être obtenues indépendamment les unes des autres et restent acquises à vie. La formation débute en septembre et termine en
juin.
UC1 : Préparer l’installation d’un système d’arrosage automatique
• Opérationnaliser un projet d’installation d’un système (chiffrage du chantier, organisation des travaux)
• Réaliser une étude technique d’installation d’un système d’arrosage automatique (réalisation des opérations de contrôle)
UC2 : Réaliser l’installation d’un système d’arrosage automatique
• Monter les éléments hydrauliques et électriques (raccordement des composants du système d’arrosage automatique, réalisation des
opérations de contrôle)
• Piloter le système d’arrosage automatique (mise en service du système d’arrosage, planification de l’arrosage)
UC3 : Entretenir un système d’arrosage automatique
• Réaliser la maintenance préventive du système d’arrosage automatique (vérification du fonctionnement du système d’arrosage,
réalisation de l’intervention)
• Réaliser la maintenance corrective du système d’arrosage automatique (détection de panne, réparation et dépannage)

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 UC est validée par des épreuves pratiques et orales terminales.

• Sélection sur tests nationaux.
• Inscription avant le 20 avril de l’année de la rentrée
Modalités pédagogiques : Alternance de cours théoriques et de travaux pratiques. Certaines parties de modules pourraient être
suivies
e-learning.
• enLes
stages ou apprentissages doivent être réalisés dans des
centres
équestres
par
leet CFPPA
conformément
au en
Personnes
en situation
de handicap :agréés
Les équipes du
CFPPA
du CFA sont mobilisées
pour accueillir les apprenants
situation de handicap et leur proposer un accompagnement adapté et personnalisé afin de favoriser leurs parcours de formation
d’habilitation
dedelal’apprenant,
formation
DRJSCS.
(locaux dossier
adaptés, évaluation
des besoins et compétences
adaptation validé
éventuelle dupar
projetle
de formation,
aide à la
Suivi et adaptation des parcours : Entretien individuel, positionnement (pour éviter les ruptures de contrats et les erreurs
d’orientation), individualisation éventuelle des parcours. Un avis sur votre projet vous sera communiqué afin de vous aider dans
votre orientation. Par ailleurs, en cas de besoin, un dispositif de soutien sera proposé spécifiquement aux jeunes en difficulté.

recherche d’entreprise de stage).

Débouchés et poursuites professionnelles

Suite à un CS «arrosage automatique», la vocation première est l’insertion professionnelle comme ouvrier qualifié spécialisé.
Toutefois des poursuites d’études sont possibles au niveau BTS dans les aménagements paysagers.

Pratique
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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...

