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Objectifs

Acquérir une formation pour travailler dans une entreprise de travaux
paysagers ou au sein du service espaces verts d’une collectivité locale.
Le titulaire du bac pro aménagement paysager participe à la conduite de
S
chantiers (prépare, organise et exécute les travaux, améliore les sols,
effectue les plantations….).
Il peut entretenir les espaces paysagers, être en relation avec les différents
partenaires de l’entreprise, les clients, les fournisseurs .

Admission



En 2nde Professionnelle Nature-Jardins-Paysage et Forêt, sont
admis les élèves issus de 3éme sur avis du conseil de classe.
En 1ère Aménagement Paysager sont admis, les élèves titulaires
d’un BEPA ou d’un CAPA.
Les élèves ayant accompli une scolarité complète en 2nde, les élèves
sortant d’une 2nde GT.

L’organisation de la scolarité
Seconde Nature-Jardin-Paysage et forêt
Activités
Durée
Stage collectif : Education à la
30h
santé et au Développement
Durable
Travaux pratiques renforcés
30h

Première et Terminale Aménagements paysagers
Activités
Durée
Stage collectif : Education à la
30h
santé et au Développement
Durable + SST
Stage culturel
1 semaine

Stage en Entreprises

6 semaines

Mise à niveau et
accompagnement

30h

Stages individuels en
entreprise, organisme ou
collectivité
Chantier école

14 à 16semaines

2 semaines

Enseignements
Communs

Horaires Hebdomadaires
Seconde
PRO

ère

1

Evaluation

et Tle

BEPA :

Français
Documentation

2

2
0.5

Histoire-Géographie

1

1.5

Education
socioculturelle
Langue Vivantes 1
(anglais)
Mathématiques

1

1.5

2

1.75

2

2

Informatique
Biologie-Ecologie

1
2

0.5
2.75

Physique- Chimie
EPS

1
2

1.25
2

Enseignements
professionnels
Economie gestion

2nde pro

1ère et Tle

1

2.5

Aménagements

7

5.5

Agroéquipement

2

1.25

Techniques
professionnelles

2

3

Autres enseignements

2nde pro

1ère et Tle

EIE

3

2

Enseignement
pluridisciplinaire
MAN
(françaismathématique)
Enseignement
facultatif : Sport

1

2

4 épreuves en cours de formation (CCF)comptant
pour l’obtention du BEPA et 3 autres restants au
cours de l’année de première.
BAC PROFESSIONNEL :
- 2 groupes d’épreuves :
 Dont 5 épreuves évaluées en contrôle
continu en cours de formation pour 52,5%
de la note
 4 épreuves terminales organisées en fin de
formation pour 47,5% de la note :
 Français, Histoire-géographie
 Mathématiques,
 Choix techniques (professionnel)
 Rapport de stage

Poursuite d’études :
Le titulaire du Bac Pro Aménagements peut poursuivre des
études :



ver le BTS Aménagements paysagers
en tant que salarié du secteur du paysage

1

2

Métiers :
Atouts de la formation
-Possibilités de passer le CACES 1, 9 et 3
dans La R 390 _ R38
-Les titulaires du BAC PRO AP peuvent
Obtenir le certificat individuel certiphyto

-

Le titulaire du BAC pro aménagement paysager aménage et entretient
jardins et les espaces verts au sein :
Des entreprises privées du paysage
Des services des espaces verts des villes, des collectivités territoriales
Exemples de poste : chef d’équipe, chef de chantier, responsable des
jardinier paysagiste qualifié

