
Environnement Eau
Paysage Forêt

BPA Travaux des Aménagements Paysagers

Description
Brevet Professionnel Agricole – niveau 3

Ce diplôme forme des ouvriers qualifiés dans le secteur du paysage. 
Le titulaire y occupera un emploi du premier niveau de qualification.

L’ouvrier du paysage aménage, travaille avec le végétal et entretient les jardins 
privés ou les espaces publics à l’aide d’outils manuels et d’engins motorisés. 
Son activité varie au fil des saisons.

Compétences visées: 
préparer son travail dans le cadre des consignes reçues 
réaliser des travaux de création des espaces verts 
réaliser des travaux d’entretien des espaces verts et de maintenance des 
installations 
contribuer à la réalisation des travaux de constructions paysagères ou d’ouvrages 
paysagers 
réaliser des travaux d’élagage, de taille de formation, d’entretien et de soins aux 
arbres 
utiliser les matériels et conduit les engins de chantier en conformité avec les 
conditions réglementaires et en assurer l’entretien courant 
participer aux travaux d’entretien d’espaces naturels 
participer à des travaux d’entretien de végétaux d’intérieur et de réalisation de 
décorations d’espaces intérieurs 

Débouchés Métiers
Le titulaire travaille le plus souvent dans une entreprise du paysage ou dans le 
service en charge des espaces verts d’une collectivité ou d’un établissement public.
Ex :
Ouvrier paysagiste qualifié, Agent d’entretien de terrain de sport, Agent d’entretien 
d’espaces verts, Technicien vendeur en jardinerie 

Poursuites d'études

Pour évoluer dans l'emploi (poste à 
responsabilité):   
Brevet Professionnel (BP) 
Aménagements Paysagers 

BTSA Aménagements paysagers

Pour acquérir des compétences 
supplémentaires : 
Certificat de Spécialisation (CS) 
CS Constructions paysagères 

Voies d'accès au sein du 
réseau Réana

Formation initiale scolaire

Formation par 
Apprentissage

X

Formation 
continue pour 
adultes

X

Lieux de la formation

Formation initiale
scolaire

Formation par Apprentissage Formation continue 
pour adultes

 
CDFAA de la Gironde – site de Latresne 
CFAAH des Landes – Oeyreluy 
CDFAA 47– site de Nérac 
CDFAA 87 – site des Vaseix 
CFA AGRICOLE 17 – Site du Petit Chadignac 
CFA AGRICOLE 79 - Site de Niort 
UFA de Thuré 

CFPPA de Tulle-Naves 
CFPPA de la Creuse – Ahun 
CFPPA Dordogne – Périgueux 
CFPPA de la Gironde  -site de Latresne 
CFPPA de la Gironde - Site de Blanquefort 
CFPPA des Landes – Oeyreluy 
CFPPA 47 – Nérac 
CFPPA les Vaseix Bellac 
CFPPA Saintes 
CFPPA Les Sicaudieres – Bressuire 
CFPPA Terres et Paysages - Site de Niort 
CFPPA de Thuré 
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