APPRENTISSAGE

BAC PRO

AMENAGEMENTS PAYSAGERS
Diplôme national de niveau IV

Baccalauréat Professionnel

Condition d’accès :
*Vous avez entre 16 et 26 ans
ou
*Vous avez 15 ans et avez suivi
une 3ème en intégralité

Les jeunes qui sortent avec le Bac professionnel Aménagements paysagers participent aux
travaux de création, d’aménagement et d’entretien des espaces verts, parcs et jardins,
terrains de sport à l’aide de matériels manuels ou motorisés.
De plus en plus, l’embellissement des espaces publics et privés doit se réaliser dans un
cadre de développement durable.

Votre statut :
*Vous serez Salarié sous contrat
d’apprentissage
*Votre rémunération mensuelle
sera calculée en % du SMIC selon
votre âge et l’année de
formation.
Organisation de la formation :
*Alternance entre l’entreprise et
le centre de formation sur 3 ans
(2 semaines/mois en moyenne).

*1850h de formation en centre,
le reste en entreprise.
*Calendrier de formation :
septembre à juin.
Examens :
*Formation en Contrôles Continus en Cours de Formation (CCF)
comptant pour 50% du diplôme.
*Epreuves terminales (plusieurs
épreuves) comptant également
pour 50% du diplôme.

Centre de Formation Professionnelle
et de Promotion Agricole
88, chemin des Maures - BP 50099
06602 ANTIBES Cedex
Téléphone : 04 92 91 02 33
Télécopie : 04 93 33 79 05
E-mail : cfppa.antibes@educagri.fr
Site web : www.vertdazur.educagri.fr
CFPPA Antibes

Les débouchés
- Chef d’équipe en entreprise du paysage
- Agent d’une collectivité territoriale

Activités pratiquées durant la formation
- Engazonnement, plantation
- Reconnaissance des végétaux, phytopathologie
- Utilisation des machines en sécurité
- Machinisme, entretien et maintenance du matériel
- Entretien et taille des végétaux
- Maçonnerie paysagère
- Organisation de chantier….

Le contenu de formation
Enseignement professionnel
● Fonc9onnement d’entreprise
● Biologie végétale, écologie
● Le Chan9er d’aménagement paysager dans
son contexte, analyse des coûts
● Travaux d’implanta9on et d’entre9en de la
végétation
● U9lisa9on des agroéquipements
● Organisa9on d’un chan9er

Enseignement général
● Mathéma9ques, Informa9que
● Expression, Communica9on
● Langue, Monde actuel
● Histoire géographie, Sport

Année
2018-2019

