SCOLAIRE

BAC PROFESSIONNEL
Aménagements Paysagers
Niveau 4
OBJECTIFS
Le titulaire de l’emploi est amené à ;
• Aménager et entretenir des espaces paysagers de
tailles et de fonctions très variées
• Réaliser les travaux de terrassements des
infrastructures, la mise en place des réseaux et la
végétalisation
• Gèrer les moyens humains et matériels, contribuer
aux travaux et procéder aux ajustements techniques
et logistiques
• Vérifier la qualité des travaux réalisés et veiller
à la concordance entre le temps global passé et
l’importance du chantier

PRE REQUIS
Avoir suivi et validé par des résultats et appréciations
satisfaisants une seconde professionnelle ou générale

PUBLIC
•

Poursuite de scolarité après une classe de 2nd
générale ou professionnelle.

•

Formation accessible à toute personne ayant
pour projet de contribuer à l’amélioration
du cadre de vie et de l’environnement tout
en générant du lien social, de préparer et
coordonner un chantier d’aménagement
paysagers en minéral et/ou en végétal.

RNCP n° 31691

DURÉE

Temps plein sur 2 ans
Volume total : 1680 heures réparties :
 1078 heures de cours,
 490 heures de TP ou TD
 112 heures de séances pluridisciplinaires

🌱
🌱

Période de formation en milieu professionnel, 15 à 17
semaines de stage dont :
 13 à 15 semaines de stage individuel en
entreprise,
 1 semaine sur l’exploitation du lycée
 1 semaine de stage collectif

Possibilité d’adaptation de parcours en fonction des acquis,
du projet et de la situation du candidat

ORIENTATION ET PERSPECTIVES
Secteurs d’activités :
Les entreprises privées du paysage assurent tout
ou partie des phases de réalisation et d’entretien
d’un projet d’aménagement d’espaces paysagers.
Leurs activités sont très variées entre les phases de
conception, de création, d’entretien et de rénovation.
Les services en espaces verts ont en charge la gestion
d’espaces très variés correspondant aux différentes
fonctions de la vie urbaine.

🌱
🌱

Type d’emplois accessibles :
Chef d’équipe d’entretien des espaces verts
Chef d’équipe paysagiste
Jardinier/jardinière paysagiste
Ouvrier/ouvrière d’entretien des espaces verts
Ouvrier/ouvrière paysagiste
Technicien/Technicienne paysagiste

🌱
🌱
🌱
🌱
🌱
🌱

Poursuite d’étude possible :
Suite à la réussite au diplôme, l’apprenant peut préparer
un brevet de technicien supérieur (BTS dans le domaine
du paysage) ou un certificat de spécialisation (CS).

CONTENU DE FORMATION

C1- Communiquer dans un contexte social et
professionnel en mobilisant des références
culturelles
•
•
•
•
•

Identifier les principaux enjeux de la communication
médiatisée et interpersonnelle
Exploiter une recherche d’informations en réponse à
un besoin professionnel, social ou culturel
Utiliser des techniques et des références littéraires,
culturelles ou artistiques pour s’exprimer
Argumenter un point de vue
Interpréter des faits ou événements sociaux du
monde actuel à l’aide des outils de l’histoire et de la
géographie

🌱
🌱

Communiquer à l’oral
Communiquer à l’écrit

C3 - Développer sa motricité
C4 - Mettre en œuvre des savoirs et savoir-faire
scientifiques et techniques
•
•
•
•

Résoudre des problèmes en mobilisant des outils et
des raisonnements mathématiques
Utiliser les technologies de l’information et de la
communication de manière raisonnée et autonome
Expliquer des faits scientifiques à l’aide des outils et
des raisonnements de la physique et de la chimie
Expliquer des enjeux liés au monde vivant

C5 - Réaliser des choix techniques dans un
chantier d’aménagement paysager
C6- Assurer la conduite
d’aménagement paysager
•
•

d’un

🌱
🌱
🌱
🌱
🌱
🌱
🌱

chantier

Organiser un chantier d’aménagement
Coordonner le travail d’une équipe restreinte sur un
chantier

9 capacités à valider pour obtenir la certification.
7 épreuves obligatoires qui prennent en compte la
formation en milieu professionnel, et organisées
par combinaison entre épreuves :
 Terminales (50%)
 Ponctuelles «contrôle en cours de formation»
(50%)

MODALITES PEDAGOGIQUES

C2- Communiquer dans une langue étrangère dans
les situations courantes de la vie professionnelle
•
•

MODALITES D’EVALUATION

🌱
🌱

Apports théoriques en salle, démonstrations et mises
en situation pratique sur les plateaux techniques de
l’établissement :
 Espaces verts,
 Matériel spécifique pour les travaux en espaces
verts….
Remise d’une bourse d’équipement pour les TP,
financé par le CR AURA.
Interventions et visites professionnelles
Adaptation de la pédagogie sur temps collectifs /
individuels
Pas de frais pédagogiques supplémentaires (en
dehors de participation éventuelle à des sorties
pédagogiques (voyage scolaire…)

CONDITIONS D’ACCES
Prise de contact possible toute l’année en dehors
des périodes de fermeture du centre.
Valider une année de 2nde générale ou
professionnelle

INDICATEURS
Réussite à l’examen : 90 % (2020)
Insertion professionnelle : 85 % (2020)

C7- Réaliser des interventions d’aménagement
végétal
•
•

Réaliser des travaux de préparation et de mise en
place
Réaliser des travaux d’entretien

C8- Mettre en place des infrastructures d’un
aménagement paysager
•
•

Réaliser des travaux de préparation et de mise en
place
Réaliser la mise en place et l’entretien des circulations
et des réseaux

C9- S’adapter à des enjeux : Les bassins
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