
OBJECTIFS DE LA FORMATION

Cette formation prépare les apprentis.ies à obtenir une qualification qui permet d’exercer le 
métier d’ouvrier.ière paysagiste et d’accéder à des postes à responsabilité, après quelques 
années d’expérience, dans des entreprises privées du paysage ou des services espaces verts du 
secteur public. Le/La titulaire du diplôme travaille sur l’entretien et la création paysagère.

BAC
PROFESSIONNEL
Aménagements Paysagers

Enseignements générauxEnseignements généraux

Langue française, langages, éléments d’une 
culture humaniste, monde actuel

Langue et culture étrangères
Motricité, santé et socialisation

Culture scientifique et technologique

Enseignements professionnels  Enseignements professionnels  

Dimension écologiques, économiques et culturelles 
Dimensions organisationelles et économiques des chantiers 

Mise en place et entretien de la végétation des aménagements paysagers
Mise en place et entretien des infrastructures et des constructions

Choix, préparation à la mise en oeuvre et maintenance des équipements
Module d’adaptation professionnele

Formation sur 3 ansFormation sur 3 ans
79 semaines en entreprise - 53 semaines au CFA79 semaines en entreprise - 53 semaines au CFA

MODALITÉS D’ÉVALUATION ET DÉLIVRANCE DU DIPLÔMEMODALITÉS D’ÉVALUATION ET DÉLIVRANCE DU DIPLÔME

11 épreuves en CCF
5 épreuves ponctuelles terminales

Orientation - Poursuite d’étudeOrientation - Poursuite d’étude
Le bac professionnel a pour premier objectif l’insertion professionnelle, mais une poursuite d’étude est envisageable en 

BTSA.

MétiersMétiers

- -  Ouvrier.ère paysagiste Ouvrier.ère paysagiste
- Technicien paysagiste- Technicien paysagiste

CONTENUS DE LA FORMATION

CONDITIONS ET MODALITÉS D’INSCRIPTION
Pour entrer en seconde professionnelle : 
Avoir suivi une classe de 3ème générale ou technologique.
Être titulaire d’un diplôme de niveau V dans le secteur paysagiste.
Avoir signé un contrat d’apprentissage avec une entreprise ou une collectivité locale.
Pour entrer en première :
Effectuer des tests de positionnement ET sur dérogation de l’autorité académique.
Avoir signé un contrat d’apprentissage avec une entreprise ou une collectivité locale.
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