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BP Aménagements Paysagers   (BP AP)

Description
Brevet professionnel – niveau 4

Le Brevet Professionnel Aménagements Paysagers s’adresse à celles et ceux qui 
souhaitent devenir salarié-chef d' équipe dans une entreprise de Parcs-Jardins-
Espaces verts, ou entrepreneur en vue d'une création d'entreprise du paysage.

Le métier est varié. Les espaces à aménager ou entretenir peuvent être de taille et 
de nature très différents : jardins d’agrément - nourriciers - thérapeutiques, 
aménagements urbains, aires et linéaires routiers, espaces récréatifs et sportifs, 
cimetières, friches, ripisylve …Les phases du travail sont également riches : 
conception, création, entretien, rénovation. 

Au quotidien, le professionnel organise et supervise les travaux d'un chantier de 
création, d’aménagement ou d’entretien d’un espace vert. 
Il participe activement à la mise en œuvre et à la réalisation du chantier.

Ce diplôme impose d'avoir de très bonnes connaissances sur les végétaux, ainsi 
que des qualités relationnelles pour le conseil auprès de la clientèle. 
La demande tendant vers un « clé en mains » , il est utile de disposer de 
compétences multiples, et de compléter régulièrement sa formation sur des 
techniques et thématiques spécifiques.

Le BP AP est un diplôme organisé et délivré en unités capitalisables (UC), 
spécifique à la formation professionnelle continue et à l’apprentissage. Les unités 
capitalisables peuvent être obtenues indépendamment, donc progressivement.

Compétences visées: 
• Organiser et assurer le suivi de son travail

• Encadrer une petite équipe

• Assurer des travaux de conception, de création et d’entretien de jardins et 
espaces verts
• Réaliser des travaux de constructions paysagères ou d'ouvrages paysagers et 
d'espaces naturels
• Utiliser les matériels et assurer la maintenance de premier niveau

• Conduire des petits engins de chantier (CACES R 372)

• Communiquer au sein de l’entreprise ou de la collectivité, avec la clientèle, le 
public, les partenaires, et les fournisseurs.  

Débouchés Métiers
L'emploi se trouve dans le secteur privé comme public.
Ex : Agent d’entretien d’espaces verts, Entrepreneur paysagiste, Chef d’équipe 
d’entretien des espaces verts , Chef d’équipe paysagiste, Jardinier paysagiste

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 : 
CS Constructions Paysagères
CS Jardinier de golf et entretien des sols 
sportifs et engazonnés
CS Taille et soins des arbres 
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CDFAA 17 – Saintes 
CFAA 64 – Hasparren
CFAA 64 – Oloron Sainte-Marie
CFA AGRICOLE 79 - Site de Niort

CFPPA Saintes
CFPPA de Tulle-Naves
CFPPA 64 – Montardon
CFPPA Terres et Paysages - Site de Niort
CFPPA les Vaseix Bellac 
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