AM ÉN
DE L’ES
ENV IRO

Formation continue ou par apprentissage

Brevet
Professionnel
Agricole
BREVET
PROFESSIONNEL
AGRICOLE
BREVET
PROFESSIONNEL
AGRICOLE
BPA - Travaux Paysagers
des Aménagements
Aménagements
(BPA) Paysagers

PR OD UC TIO N AG RIC OL
E
ET AG RO ÉQ UIP EM EN
T

3.1 1

BPA - Travaux des Aménagements Paysagers

Objectifs

CONDITIONS
D’ADMISSION
Développer les compétences
et connaissances
essentielles pour le
poste de salarié dans
une
entreprise
du
paysage.
à des des
• Avoir un projet professionnel participe
dans le domaine
chantiers d’aménagement
paysager.
espaces
verts Le titulaire du BPA TAP peut
effectuer des implantations
traçage,
préparer
Être âgé(niveaux,
(e) au minimum
depiquage),
18 ans
• Avoir un •projet
professionnel
dans
le domaine des
et enrichir le sol, planter
desjustiﬁer
arbustes
arbres,professionnelle
réaliser des tous
• Pouvoir
d’1etandes
d’activité
verts
secteurs
confondus
massifs,espaces
engazonner
des parcelles…
Il entretien les plantations et les
• Être
âgé les
(e)
au minimum
18 ansdeetmotivation
terrains,
applique
traitements
phytosanitaires
assure les apports
• Admission
après
unde
entretien
d’engrais..
Il
peut
aussi
entretenir
des
bassins,
réaliser
des
deun
•
Avoir
une
expérience
professionnelle
ou travaux
eﬀectuertous
• Pouvoir justiﬁer d’1 an d’activité professionnelle
Essai en
Milieu de Travail
voirie ousecteurs
d’aménagement
urbain.
confondus

CONDITIONS D’ADMISSION
POURQUOI LE BPA TAP
LICENCE PROFESSIONNELLE
Agriculture Biologique, Conseil et Développement.
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Rémunération des apprentis

CFPPA Obernai CFA du Bas-Rhin
44 bd de l’Europe CFPPA du Bas-Rhin
CFPPA du B
CS 50203 - 67212 Obernai Cedex
44, Bd d’Europe - CS 50203
03 88 49 99 29
44,
Bd d’Europe - C
67212 OBERNAI
Cedex
https://www.cfppaobernai67.com
Tel
:
03
88
49
99
29
Fax
:
03
88
49
99
23
67212
OBERN
https://www.cfa-agricole67.com/

e-mail : cfppa.obernai@educagri.fr
Tel : 03 88 49 99 29 - Fax : 03 88
Site : www.epl67.fr

Formation continue ou par apprentissage

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
• Devenir enseignant d’équitation
Le BPA Travaux des Aménagements Paysagers délivre 10 unités capitalisables (UC). Elles doivent être toutes validées pour obtenir le
• maisPossibilité
de poursuivre
vers
DE
JEPS
diplôme
elles peuvent être obtenues
indépendamment les
uns desun
autres
et restent
acquispuis
à vie. DES JEPS
Formation et contenu

UC G1 : Mobiliser les outils nécessaires au traitement de l’information et à la communication dans la vie professionnelle et sociale
UC G2 : Mobiliser des connaissances relatives aux domaines civique, social et économique
UC G3 : Mobiliser des connaissances pour mettre en œuvre des pratiques professionnelles respectueuses de l’environnement et de la
santé humaine dans une perspective de développement durable
UC O1 : Mobiliser, en vue de sa pratique professionnelle, des connaissances scientifiques et techniques relatives aux espaces paysagers
UC O2 : Mobiliser des connaissances scientifiques et techniques relatives à l’utilisation des matériaux, matériels et équipements sur un
chantier de paysage
UC S1 : Réaliser les travaux d’entretien d’un espace paysager
UC S2 : Réaliser les travaux relatifs à la création d’un espace paysager
UC S3 : Utiliser les engins de transport et de terrassement dans le respect des règles de sécurité
UCARE 1 et 2 : Unité d’adaptation régionale à l’emploi : taille d’hiver des fruitiers et Terrasse bois

OBTENTION DU DIPLÔME :

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

Evaluation : Chaque UC est validée par des épreuves pratiques ou orales terminale (entretien d’explicitation).

INFORMATIONS PRATIQUES :

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.

• Sélection sur tests nationaux.
Modalités pédagogiques : Formation alliant théorie et pratique permettant de développer ses compétences professionnelles. Les
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adaptés, évaluation des besoins et compétences de l’apprenant, adaptation éventuelle du projet de formation, aide à la recherche
dossier
d’entreprise
de stage). d’habilitation de la formation validé par le DRJSCS.
Débouchés et poursuites professionnelles

Le BA TAP débouche directement sur la vie active et permet d’exercer les métiers d’ouvrier paysagiste qualifié en entreprise paysagère ou
en collectivité. Possibilité de poursuite d’études en BP aménagements paysagers ou en Certificats de Spécialisation
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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...

