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BPA - Travaux des Aménagements Paysagers

Objectifs

CONDITIONS D’ADMISSION

Proposer aux bénéficiaires
du projet
RSA un
parcours dedans
formation
• Avoir un
professionnel
le domaine des
espaces verts
individualisé leur permettant
de sécuriser des emplois durables en
espaces verts.
• Être âgé (e) au minimum de 18 ans

CONDITIONS D’ADMISSION
POURQUOI LE BPA TAP
• Avoir un projet professionnel
dans le domaine
des
LICENCE
PROFESSIONNELLE
•
Pouvoir
justiﬁer
d’1
an
d’activité
professionnelle
tous
Duréeespaces verts
confondus
• Recrutement Agriculture
: desecteurs
septembre
2022 à janvier
2023
Biologique,
• Être âgé (e)
au minimum
18 ansde motivation Conseil et Développement.
• Admission
après unde
entretien
•
•

Formation du 30 janvier au 28 avril 2023 (392 heures en centre et
• Avoir une
professionnelle
ou eﬀectuertous
un
• en
Pouvoir
justiﬁer
d’1expérience
an d’activité
professionnelle
49h
entreprise)
Essai en Milieu de Travail
Emploi
aidé enconfondus
collectivité et poursuite de formation en espaces
secteurs
CONDITIONS
D’ADMISSION
verts
:
de
mai
2023
à février
2024
• Admission après
un entretien
de motivation
• Avoir un projet
en lien avec les métiers
LAprofessionnel
FORMATION

Conditions
& pré requis
end’inscription
Licence
• préparés
Avoir une
expérience professionnelle
ou eﬀectuer un
Le suivis
BPA option
«leTravaux
d’Aménagements
Paysagers
»
Bénéficiaires
duen
RSA
dans
accompagnement
socio
• Avoir
un
diplôme
niveau
IIIcadre
miniagricole
:d’un
BTSA
ACSE,
PVV.
Essai
Milieu
de
Travail
est unde
diplôme
national
de
niveau

professionnel
ayant un projet d’DUT
emploi
espaces
verts, paysagisme et
ou PA, Agroalimentaire,
en en
biologie
appliquée,
fleurissement,
entretien
des berges, entretien des espaces publiques et
ou autres
formations.
DURÉE DE LA FORMATION
espaces
protégés.
• Après
entretien
le coordinateur
1190avec
heures
dont 350h en entreprise
Inscription toute au long de l’année.

LA FORMATION

POURQUOI LA LP ABCD

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

Devenir ouvrier qualiﬁé en travaux et aménagements
paysagers

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNEL

CONTENU DE LA FORMATION :
Attention
: le dossier
de candidature
téléchargeable
Le BPA option
« Travaux
d’Aménagements
Paysagers »
Devenir ouvrier qualiﬁé en travaux et aménagements
FINANCEMENT
sur le site doit être envoyé avant la date limite.
DÉBOUCHÉS
PROFESSIONNELS
APPORTS THÉORIQUES
:

est un diplôme national agricole de niveau V.
Coût
de la formation
etd’emploi
financement
• Demandeurs
: possibilité de prise en charge

paysagers

• Sciences du sol et nutrition des plantes
dans le cadre du Plan Agriculture de la Région Alsace Les métiers visés par la licence professionnelle agriculture bioBiologie
reconnaissancesont
des végétaux
logique•conseil
et et
développement
les suivants :
•DE
Congé
Individuel
Formation (CIF ou CIF CDD)
CoûtLA
de la FORMATION
formation
: gratuite
pour
lede
stagiaire
DURÉE
LA
FORMATION
•
Matériaux
et
matériels
utilisés
en
paysage
• le contrôle-certiﬁcation,
La Licence
Professionnelle
Biologique
Conseil
Possibilités
de
rémunération
de
financement
selon le
statut
• Contrat et
deAgriculture
professionnalisation
1190
heures
dont
350h
en
entreprise
•
Communication
et
réaction
en
situation
professionnelle
& Développement
(ABDC)
est un: se
diplôme
universitaire
• Autres
situations
renseigner
auprès du CFPPA. • le conseil en entreprise,
CONTENU
DE
LA
FORMATION
:
délivré par l’Université Blaise Pascal de Clermont Ferrand
PRATIQUE : des produits agricoles
• la transformation
FINANCEMENT
• Travaux d’entretien
d’un espace paysager
• la commercialisation,
distribution
Débouchés
et poursuites professionnelles
APPORTS laTHÉORIQUES
:
DURÉE
DE
LA
FORMATION
• Préparation
et réalisation
d’un chantier
de créationde
• Demandeurs d’emploi : possibilité de prise en charge
• les services,
la gérance
d’entreprise,
la responsabilité
•
Sciences
du
sol
et
nutrition
des plantes
• 560
heures
en
entreprise
•
Utilisation
et
entretien
courant
des
matériels
et équipements
La formation
permet
au
candidat
de
se
professionnaliser
à
l’
e
mploi
en
espaces
verts
sur
des
compétences
attendues
des
collectivités
département
ou
d’unité
dans
les
TPE
et
PME
dans le cadre du Plan Agriculture de la Région Alsace
Biologie
et reconnaissance des végétaux
630 heures
et des•entreprises
eten
de centre
se qualifier en validant des unités capitalisables du CAPA•Jardinier
Paysagiste.
• Congé Individuel de Formation (CIF ou CIF CDD)
OBTENTION
DIPLÔME
:
• Formation allant de 9 à 12 mois selon les statuts des
• MatériauxDU
et matériels
utilisés
en paysage
• apprenants
Contrat de professionnalisation
Le
diplôme
du
BPA
est
délivré
dès
lors
que
les
10 Unités
Capita• Appréhension
de la ﬁlière en Agriculture
Biologique
: distribu• Communication
et réaction
en situation
professionne
lisables
(UC) qui le constituent
sont validées.
tion,
commercialisation,
gestion
et
diﬀusion
de
l’information,
• Autres situations : se renseigner auprès du CFPPA.
FINANCEMENT
• Réalisation
de projets tuteurés
: auprès de diﬀérents commanPRATIQUE
: PRATIQUES
INFORMATIONS
:
ditaires professionnels
• Demandeurs d’emploi : nous consulter
• deTravaux
d’entretien
Lieu
formation
: Obernai d’un espace paysager
• Approche des diﬀérents métiers de la bio : Conseil et dévelop• Congé Individuel de Formation (CIF ou CIF CDD)
• Préparation
et réalisation
d’unDistribution
chantier de
pement, Audit
et certiﬁcation,
Transformation,
et création
• Contrats d’apprentissage en partenariat avec le CFA
commerce,
• Utilisation et entretien courant des matériels et équip
Universitaire

il : antoine.nehme@educagri.fr

CONTENU DE LA FORMATION :

MINISTÈRE
DE L’AGRICULTURE
DE L’AGROALIMENTAIRE
ET DE LA FORÊT

• Utilisation des outils de gestion et de communication
dans un cadre professionnel : économie-marketing,
Bio statistiques, techniques de communication, …
• Réalisation
dephotos
diﬀérents
diagnostics
sur les exploitaCrédits
: © oocoskun
et © maho - Fotolia.com
tions agricoles : Diagnostic Agro Environnemental
(DAE) et Diagnostic de conversion en AB,

OBTENTION DU DIPLÔME :

OBTENTION DU DIPLÔME :

ECTS : par validation des semestres de la Licence

CFPPA
Bas-Rhin
Le diplôme du BPA est délivré dès
lorsduque
les 10 Unités

INFORMATIONS
PRATIQUES
: Bdsont
44,
d’Europe
- CS 50203
lisables (UC)
qui le constituent
validées.

67212 OBERNAI
Possibilité d’hébergement si chambres disponibles
: en faire Cedex
la
Tel : 03 88 49 99 29 - Fax : 03 88 49 99 23
demande auprès du CFPPA.
INFORMATIONS
:
e-mailPRATIQUES
: cfppa.obernai@educagri.fr
Pour les apprentis, obligation de démarcher les entreprises dès le
Site : www.epl67.fr
Lieu de la
formation
: Obernaide signer le contrat,
printemps précédent
rentrée et possibilité
2 mois avant le démarrage de la formation.

edufrcagri.fr
me@agri.
neheduc
ie.de
ine.ard@
eloduc
anto
frnden
: -mo
ri.
ail
DEN
ag
– e-m
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ie oine
MEARD
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tact
Con
: Ant
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Contac

MINISTÈRE
DE L’AGRICULTURE
DE L’AGROALIMENTAIRE
ET DE LA FORÊT
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act : Antoine NEHME – e-ma
• Contrat deCont
professionnalisation
• Autres situations : se renseigner auprès du CFPPA.

CFPPA d’Obernai
44 bd de l’Europe
CFPPA du Bas-Rhin
CS 50203 - 67212 Obernai CFPPA
Cedex du B
44, Bd d’Europe - CS 50203
03 88 49 99 29
44,
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Formation continue

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
• Devenir enseignant d’équitation
• Possibilité de poursuivre vers un DE JEPS puis DES JEPS
Travailler en sécurité : PRAPS et SST

Formation et contenu
•
•
•
•

Préparation et passage du CACES R482
Formation théorique et pratique en fleurissement et entretien sur plateaux techniques et mini chantiers dans les communes d’accueil
Préparation au passage de Unités capitalisables UCP 1 « Réaliser en sécurité des travaux d’entretien paysager » ainsi que la
partie implantation végétale « fleurissement » de l’UCP 2 « Réaliser en sécurité des travaux d’aménagements paysagers »,
du CAPA Jardinier Paysagiste.

OBTENTION DU DIPLÔME :
•
•
•

Cours
de préparationdu
à la validation
des acquis
en espaces
Le
diplôme
BPJEPS
est technique
délivré
dès verts
lors que les 10 Unités CapiPassage en jury de validation des Unités capitalisables préparées
talisables
quid’un
leemploi
constituent
Accompagnement(UC)
à la recherche
en entreprise dusont
paysage validées.

Evaluation : Evaluations des blocs de compétences par entretien d’explicitation en situation de travail. Validation du certifcat SST à
l’issue des 14h de formation.

INFORMATIONS PRATIQUES :

Suivi des parcours : Information collective, entretien individuel, positionnement et prise en compte de leur expérience en
espaces verts et conduite d’engin.

• Sélection sur tests nationaux.
Modalités pédagogiques : Formation alliant théorie et pratique (dans les communes du canton) permettant de développer les
• Inscription
avant
compétences
professionnelles du
stagiaire. le 20 avril de l’année de la rentrée
Personnes
situation de
handicap
: Les équipes du CFPPAdoivent
sont mobiliséesêtre
pour accueillir
les apprenants
en situation
• Lesenstages
ou
apprentissages
réalisés
dans
des de
handicap et leur proposer un accompagnement adapté et personnalisé afin de favoriser leurs parcours de formation (locaux adaptés,
évaluation
des besoins etéquestres
compétences de l’apprenant,
adaptation
éventuelle
du projetconformément
de formation).
centres
agréés
par le
CFPPA
au
dossier d’habilitation de la formation validé par le DRJSCS.
Pratique

ucagri.fr
ed
q@
er
cl
le
s.
ni
de
et
fr
ri.
ag
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ed
pascale.perrin@
nai@educagri.fr

Contact : cfppa.ober

CFPPA
Bas-Rhin
CFPPAdu
d’Obernai

44 bd de l’Europe
CS 50203 - 67212 Obernai Cedex
03 88 49 99 29
www.cfppaobernai67.com/

44, Bd d’Europe - CS 50203
67212 OBERNAI Cedex
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Accès facile en transport (SNCF, BUS, parking).

