
L’Objectif est de préparer des 

ouvriers qualifiés capables de 

collaborer avec un paysagiste à la 

réalisation d’aménagements de 

jardins, d’espaces verts pour des 

particuliers ou des collectivités.

Le métier

Le titulaire de ce diplôme participe à des 
chantiers d’aménagement paysager. Il peut 
effectuer des implantations (niveaux, traçage, 
piquage), préparer et enrichir le sol, planter 
des arbustes et des arbres, réaliser des mas-
sifs, engazonner des parcelles… Il entretien 
les plantations et les terrains et assure les 
apports d’engrais. Il peut aussi entretenir 
des bassins, réaliser des travaux de voirie ou 
d’aménagement urbain.
L’ouvrier en travaux d’aménagements paysa-
ger exerce son activité dans une entreprise 
paysagiste privée ou dans une collectivité 
territoriale.

Lycée Horticole et CFA Hennebont 76, rue du Talhouët - BP14 - 56701 HENNEBONT / Tel : 02.97.36.23.40

brevet professionnel 
agricole Travaux 
d’aménagements paysagers
Spécialité de création  
et d’entretien
apprentissage - 1 an

Modalités d’inscription

• Examen du dossier scolaire, entretien de motivation et évaluations. 
• Un positionnement qui permet d’adapter le parcours de formation.

Organisation de la formation 

L’enseignement est dispensé sous forme d’Unités Capitalisables (UC) :
•  générales
•   professionnelles :
   -  Pratiques professionnelles dans une perspective de dévelop-

pement durable
   -  Travaux d’entretien d’un espace paysager
   -  Travaux de création d’un espace paysager
   -  Utilisation des engins de transport et de terrassement
   -  Maçonnerie paysagère
   -  Mise en œuvre et création de l’arboretum, en cohérence avec 

le projet de développement durable.

La formation est labellisée en Agriculture Biologique et les travaux 
pratiques sont effectués sur l’exploitation du lycée convertie en 
bio depuis 2008.

Calendrier d’alternance par année de formation :
• 14 semaines au centre de formation
• 33 semaines en entreprise
• 5 semaines de congés payés

Conditions d’accès 

• Avoir plus de 16 ans.
• Etre titulaire d’un CAPa ou d’un CAP
•  Signer un contrat d’apprentissage


