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OBJECTIFS

• 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

ORIENTATION ET PERSPECTIVES

Secteurs d’activités

• Entreprise privées du paysage

• Service en charge des espaces verts d’une collectivité ou d’un 

établissement public

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’études

• Brevet de Technicien Supérieur dans le domaine du paysage 

(BTS)

• Certificat de spécialisation (CS)

 DURÉE

2 années de 1680 heures à temps 
plein* :

• 1078 heures de cours 

• 490 heures de TP ou TD

• 112 heures de séances 
pluridisciplinaires

15 à 17 semaines de stage en 
milieu professionnel  :

• 13 à 15 semaines de stage 
individuel en entreprise 

• 1 semaine de stage collectif

 PRÉ REQUIS

Avoir suivi et validé par des 

résultats et appréciations 

satisfaisants une seconde 

professionnelle ou générale

 POUR QUI ?

• Sortir de classe de seconde 

générale ou professionnelle.

• Formation accessible à toute 

personne ayant pour projet 

de travailler dans les filières 

d’aménagements paysagers. 
— 

*  Possibilité d’adaptation de parcours 

en fonction des acquis, du projet et de 

la situation du candidat
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CONTENU DE LA FORMATION

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

• Identifier les enjeux de la communication médiatisée

• Exploiter une recherche d’informations

• Utiliser des références pour s’exprimer

• Argumenter un point de vue

• Interpréter des faits ou événements sociaux du monde 

actuel

Communiquer dans une langue étrangère

• Communiquer à l’oral

• Communiquer à l’écrit

Mettre en œuvre des savoirs scientifiques et techniques

• Résoudre des problèmes à l’aide des mathématiques

• Utiliser les technologies de l’information et de la 

communication de manière raisonnée

• Expliquer des faits à l’aide de la physique et de la chimie

• Expliquer des enjeux liés au monde vivant

Assurer la conduite d’un chantier d’aménagement paysager

• Réaliser des choix techniques et organiser un chantier

• Coordonner le travail d’une équipe restreinte sur un 

chantier

Réaliser des interventions d’aménagement végétal

• Réaliser des travaux de préparation et de mise en place

• Réaliser des travaux d’entretien

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

MODALITÉS D’ÉVALUATION

• Neuf champs de compétences seront évalués

• Le CAMPUS MONTRAVEL est habilité pour la mise en œuvre du 

Contrôle en Cours de Formation (CCF).

• L’évaluation des champs de compétence mobilisent du 

contrôle en cours de formation (CCF) et des épreuves 

ponctuelles terminales.

  MODALITÉS 
PÉDAGOGIQUES

• Apports théoriques en salle, 

démonstrations et mises 

en situation pratiques sur 

les plateaux techniques de 

l’établissement :

- Espaces verts, 

- Matériel spécifique pour les 

travaux en espaces verts…

• Dotation d’équipements 

pour accomplir les tâches 

professionnelles en conditions 

de sécurité (Financement Conseil 

régional Auvergne-Rhône-Alpes)

• Interventions et visites 

professionnelles

• Adaptation de la pédagogie sur 
temps collectifs / individuels

• Pas de frais pédagogiques 
supplémentaires (en dehors de 
la participation éventuelle à des 
sorties pédagogiques)

  CONDITIONS D’ACCÈS

• Prise de contact possible toute 

l’année en dehors des périodes 

de fermeture du centre

• Valider une année de seconde 

générale ou professionnelle

  INDICATEURS (2022)

• Réussite à l’examen : 93% 


