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Quels métiers?
- Chef d’équipe et conducteur de travaux (après une expérience sur le terrain)
- Technicien territorial (sur titularisation après concours de la fonction public)
- Assistant concepteur, dessinateur-projeteur dans un bureau d’étude
- Conseillers, formateurs...
- Création d’entreprise

Objectifs de la formation
- Appréhender les aménagements paysagers à différentes échelles, du grand site  
au petit jardin particulier et à différentes étapes du projet :  
• Etat des lieux : étude des contextes écologiques et humains (commanditaires, 
usagers..) 
• Conception et Planification du projet, 
• Démarches administratives et juridiques, 
• Gestion économique, 
• Réalisation technique, 
• Suivi et entretien du chantier

- Obtenir un Brevet de Technicien Supérieur, 50% en contrôle continu et 50% en 
épreuves d’examen terminal 
- Avoir la possibilité d’entrer dans la vie active avec un diplôme de niveau III (bac+2), 
- Poursuivre en enseignement supérieur ou accéder aux concours
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Nos atouts
- Des partenariats avec des professionnels et des acteurs locaux 
- Présence d’un rucher au sein de l’établissement
- Formation au CACES 
- Concours reconnaissance des végétaux de l’UNEP 
- 30 ans d’expérience dans la filière Travaux paysagers
- Mise à disposition de logements étudiants
- Voyages d’études à Barcelone
- Grâce à de nombreux projets pédagogiques, l’étudiant peut se spécialiser afin de 
mieux cerner la diversité de son futur métier (conception de jardins thérapeutiques, 
chantiers écoles de construction paysagère et de plantation, agroécologie, apicul-
ture, infographie...) 



- 14 semaines de stages en 2 ans (dont 8 semaines minimum dans une même entreprise). 
         > 11 semaines de stage la première année  
         > 3  semaines de stage la deuxième année 
 
Les stages peuvent se dérouler en bureau d’étude, en entreprise paysagère ou  
dans le secteur public (collectivités territoriales).  
Stage collectif  en milieu scolaire : chantiers écoles (2 semaines) et voyage d’études 
à Barcelone (1 semaine).

Poursuite d’études
Études supérieures                             
- Licence Pro, Master Pro 
- Classes préparatoires aux écoles d’ingénieurs (Antibes, Montreuil) 
- Grandes écoles du paysage (Versailles, Marseille, Bordeaux, Lilles) 
- Ecoles d’ingénieurs du paysage (Angers, Blois,  ITIAPE Lilles ou Antibes)  
- Ecoles d’architecture
 
- Certificats de spécialisations : constructions paysagères, golf, infographie paysagère…

Période de Formation - Stages (1/3)

Conditions d’accès
Être titulaire
BAC professionnel  
BAC général 
BAC technologique

Satisfaire à une évaluation d’entrée
Sélection sur Parcoursup
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Organisation de la formation
Enseignement général (1/3)

Enseignement professionnel (1/3)
- Étude du milieu et gestion paysagère, 
- Connaissance des végétaux et gestion des espaces verts,
- Techniques d’implantation et de construction pour l’aménagement paysager, 
- Gestion technico-économique des chantiers, 
- Participer à l’élaboration des projets et des chantiers, 
- Infographie paysagère.

- Traitement des données (mathématiques, informatique),
- Technologie de l’information et du multimédia,
- Accompagnement du projet personnel et professionnel,
- Organisation économique, sociale et juridique,
- Techniques d’expression, de communication, d’animation et de documentation,
- Anglais, 
- EPS.
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Taux de réussite sur les candidats présentés aux examens
2020 - BTS Aménagements Paysagers : 81%
2021 - BTS Aménagements Paysagers : 63%


