BAC PRO Aménagements Paysagers
Code diplôme
Niveau de sortie
Durée de la formation
Organisation
pédagogique

403 214 05
IV
 39 semaines en Centre (UFA) soit 1400 h en centre
 65 semaines en Entreprise
Formation par la voie de l’Apprentissage
Pédagogie de l’alternance Centre/Entreprise

Lieu de formation

LHP de Lyon-Pressin
81 chemin de Beaunant
69230 ST GENIS LAVAL
04 78 56 73 80
Contact accueil : Véronique SESTIER

Objectifs
 Connaître l’entreprise, les organismes de la filière paysage, l’organisation et la gestion de chantier
 Connaître les végétaux, acquérir les techniques paysagères végétales et minérales
 Connaître et entretenir des agroéquipements,
 Acquérir les techniques de dessin d’aménagement,
 Connaître l’histoire des jardins et le droit du paysage

Conditions de réussite
 60 % de l’examen est validé en CCF (contrôle en cours de formation) et 40 % en épreuves terminales
 obtenir la note de 10 sur la moyenne générale

Conditions générales d’entrée en formation
Pré-requis

Modalités
d’inscription

Individualisation du
parcours
Mixité public
APP/FI/FC

 Niveau d’entrée : après une 3ème, titulaire de CAPA, être en 1ère ou terminale de
l’enseignement général, sur dérogation (à déterminer durant un entretien), être en
reconversion ou réorientation professionnelle, avoir des aptitudes physiques
 Age : être âgé de 15 à 26 ans ou être en situation de handicap
 Etre sous statut Apprenti.e en Contrat d’Apprentissage (CDD ou CDI) ou à défaut sous
statut Stagiaire de la formation professionnelle (Dispositif Tremplin vers l’apprentissage)
 Visite médecine du travail effectuée ou convocation
 Motivation à exercer le métier visé et pour la formation en alternance
 Dossier de candidature
 Attestation d’engagement de l’employeur ou Cerfa FA13 Contrat d’apprentissage
 Participation à la réunion d’information et à l’entretien de vérification des pré-requis
 Participation aux ateliers de recherche d’entreprises le cas échéant
 Positionnement : Bilan d’évaluation possible selon conditions fixées par la DRAAF
donnant lieu à dérogation sur la durée de la formation en fonction du parcours antérieur.
 Convention de complément de formation dans une tierce entreprise
NON

Inscription de la formation dans un parcours
Passerelles vers autre(s) diplôme(s)

 Bac Pro productions horticoles

Obligation de diplôme pour
exercer
Suites de parcours possibles et
débouchés professionnels

NON
 BTSA Aménagements Paysagers, BTSA technico-commercial Jardin et
végétaux d’ornement,
 Certificat de Spécialisation (terrains de sports et métiers du golf,
élagage, maçonnerie paysagère, arrosage automatique ...),
 SIL Conducteur d’engins en ouvrages paysagers, Service espaces verts
de ville.
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Contenus de formation

Évaluation

Répartition prévue en nombre d’heures

Enseignements professionnels
ou spécifiques

Enseignements généraux ou théoriques
ou transversaux à toutes les disciplines

Disciplines du référentiel du diplôme
ou du titre / modules d’enseignement
(ECTS) (*)

année
ou
Formation
en un an

3ème

1ère

2ème

année

année

CCF
Epreuve finale
Ecrit/Oral

EG1 – Français

60 h

CCF + Epreuve

EG1 Éducation Socio-Culturelle

30 h

EG1 Histoire-Géographie
EG1 Sciences Économiques, Sociales et
Gestion
EG2 – MG2 Anglais

30 h

CCF
CCF

60 h

52 h

EG3 -MG3 EPS

60 h

56 h

EG3 - Biologie humaine - Écologie

15 h

CCF

EIE – Mobilité internationale (Malte)
MG1 Langue Française, langages, éléments
d’une culture humaniste et compréhension
du monde
MG4 - Culture scientifique et technologique
(Maths, physique-chimie, informatique…)
Éducation à la santé et au développement
durable

90 h

CCF

Sous total
EP1 - Contexte de chantiers
d’aménagement
EP2 - Travail sur chantier

CCF

38 h

CCF
60 h

CCF

CCF
154 h
140 h
10 h
383 h

412 h

140 h
10 h

CCF + Epreuve
CCF

424 h
CCF

59 h

CCF

61 h

EP2 - Agroéquipements

81 h

CCF

EP3 Travaux des aménagements paysagers
MP1 - Chantier d’aménagement dans son
contexte
MP2 - Dimensions écologique, sociale,
économique et culturelle des travaux
paysagers
MP3 - Organisation d’un chantier
d’aménagements paysagers
MP4 - Travaux de mise en place et
maintenance d’infrastructures paysagères
MP5 - Travaux d’implantation et d’entretien
de la végétation

81 h

CCF + Epreuve
CCF + Epreuve

15 h

25 h

78 h

70 h

30 h

30 h

30 h

30 h

30 h

86 h

MP6 - Utilisation des agroéquipements

20 h

20 h

CCF

MAP - Module d’adaptation professionnelle

15 h

15 h

CCF

EIE - CACES® et mobilité internationale

70 h

Sous total
Total annuel

CCF + Epreuve

CCF + Epreuve
CCF
CCF

/

282 h

288 h

276 h

665 h

700 h

700 h

Moyens techniques et humains
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Équipements et matériels

Equipe administrative et
pédagogique

 Salles de cours équipées video projection, Espace numérique, Salle
d’examen pour les CCF…
 Plateau technique : exploitation pédagogique dans l’établissement
(des serres avec multiplication et commercialisation de la production)
 1 référente administrative
 1 service de vie scolaire
 1 équipe pédagogique : formateurs sous autorisation DRAAF
d’enseigner, spécialistes du domaine d’intervention, intervenants
professionnels….

Références
Taux de réussite des 3 dernières années
(Enquête réalisée 6 mois après la fin de formation)

Les + de cette formation

2017
83 %
NC

2016
79 %
28 %

 Mobilité internationale au Québec et Malte,
 Dessin manuel et informatique,
 Concours de reconnaissance des végétaux,
 Certificat individuel phytosanitaire
 Formation CACES cat. 1 en engins de chantier
 Soutien scolaire
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2015
89 %
28 %

