
Environnement Eau 
Paysage Forêt

Bac Pro Aménagements Paysagers 

Description
Bac professionnel – niveau 4

Le baccalauréat professionnel "aménagements paysagers" est un diplôme préparé 
en un cycle de référence de 3 ans constitué de la 2nde pro "nature, jardin, paysage, 
forêt" et des classes de 1ere et de terminale de la spécialité choisie. 
Il forme des salariés expérimentés, amenés à aménager et entretenir des espaces 
paysagers de tailles et de fonctions très variées : jardins d’agrément, jardins 
nourriciers, jardins thérapeutiques, aménagements urbains, aires et linéaires 
routiers, espaces récréatifs et sportifs, cimetières, friches industrielles, parcs urbains
régionaux et nationaux, zones d’aménagements concertés, ripisylve. 
Les activités se déroulent en plein air et en toutes saisons; elles nécessitent un 
engagement physique important.

Compétences visées: 
Analyses préalables à l’intervention sur un aménagement 
Organisation du chantier en amont de l’intervention 
Suivi du chantier 
Encadrement intermédiaire d'une équipe sur un chantier 
Travaux de mise en place et d’entretien des végétaux 
Implantation et entretien des infrastructures (circulations, murets, dallages) 
Maintenance des matériels, machines et équipements 

Débouchés Métiers
L’emploi salarié du secteur de l’aménagement paysager se répartit de façon 
équivalente entre les entreprises du secteur et les collectivités territoriales (secteur 
public). 
La majorité des entreprises du paysage sont de petite taille et plus de 90% d’entre 
elles emploient moins de 10 salariés. Elles recrutent essentiellement en CDI des 
ouvriers, ouvriers spécialisés et chefs d’équipes. 
Ex: 
Chef d’équipe d’entretien des espaces verts, Chef d’équipe paysagiste, Ouvrier/ 
ouvrière d’entretien des espaces verts, Technicien/ Technicienne paysagiste, chef 
d'entreprise spécialisée en aménagement et entretien des jardins et espaces verts.

Poursuites d'études

Pour évoluer dans l'emploi (poste à 
responsabilité):   
BTSA Aménagements Paysagers
Licence Pro Aménagements 
Paysagers- Design des milieux 
anthropisés 

Pour acquérir des compétences 
supplémentaires : 
Certificats de spécialisation (CS) 
dans le domaine du paysage ou du 
commerce 
ex :
CS Arboriste Elagueur 
CS Constructions paysagères 
SIL Jardinier Médiateur 

Voies d'accès au sein du 
réseau Réana

Formation initiale scolaire X

Formation par 
Apprentissage

X

Formation continue pour 
adultes

X

Lieux de la formation

Formation initiale scolaire Formation par Apprentissage Formation continue 
pour adultes

LPA Le Petit Chadignac - Saintes 
LEGTPA Henri Bassaler – Brive Voutezac 
LEGTPA La Peyrouse – Périgueux 
Lycée horticole Camille Godard - Le Haillan 
LEGTA Nérac 
LPA Orthez 
LPA Gaston Chaissac - Niort 
LPA Thuré 

CFA AGRICOLE 17 – Site du Petit Chadignac 
CDFAA de la Corrèze – Site de Voutezac 
CFA Dordogne – site de Bergerac 
CDFAA de la Gironde – Blanquefort 
CFAAH des Landes – Oereluy 
UFA de Thuré 

CFPPA Dordogne 
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