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Certificat de 
spécialisation
constructions 
paysagères
apprentissage - 1 an

Projet professionnel 

La formation prépare au titre d’ouvrier 
paysagiste qualifié en constructions pay-
sagères.

Cette spécialisation professionnelle, mise 
en place à la demande de la profession 
(Commission Paritaire Nationale pour 
l’Emploi en Agriculture), est reconnue 
par les entrepreneurs du paysage et 
le Ministère de l’Agriculture (Direction 
Régionale de l’Agriculture et de la Forêt).

En s’appuyant sur les acquis du Bac Pro 
Aménagements Paysagers, l’activité se 
spécialise vers les chantiers de création 
minérale dont elle assure la logistique, 
la réalisation technique et économique.

Le métier 

L’ouvrier paysagiste qualifié, spécialisé en conduite de chantier 
pour les constructions paysagères, travaille dans les entreprises 
de travaux paysagers ou dans des services espaces verts et 
dans des collectivités territoriales intégrant une activité de 
constructions paysagères. Il occupe en général le poste de chef 
d’équipe ou d’adjoint au chef d’équipe. Il est chargé de réaliser 
des constructions paysagères nécessaires à l’aménagement de 
jardins privés ou d’espaces publics : pavage, dallage, murets, 
escaliers, constructions en bois, rocailles, bassins et fontaines 
ainsi que les systèmes d’assainissement, d’arrosage intégré, 
d’éclairage liés à ces constructions.

Calendrier d’alternance

• 16 semaines au centre de formation
• 31 semaines en entreprise
• 5 semaines de congés payés



Contenu de la formation 

Modules de formation technique 

professionnelle

•  Communication en entreprise

•  Elaboration, étude du cahier des charges

•  Contrôle des travaux au regard du cahier des charges

•  Topographie et lecture de plan

•  Connaissance des matériaux et des produits de la construction
paysagère

•  Conduite d’engins (passage du CACES conducteur d’engin en cours de
formation)

•  Formation et habilitation électrique B1 /B1v

•  Réalisation des travaux de V.R.D. (Voirie et Réseau Divers)

•  Constructions paysagères, taille de pierres, pose de matériaux

•  Organisation des approvisionnements et du chantier

Modalités d’inscription

•  S’inscrire sur la plateforme ParcourSup ou transmettre une demande
d’inscription au CFA du Talhouët accompagnée d’une lettre de
motivation manuscrite et d’un C.V. décrivant le parcours de formation
et professionnel ;

•  Examen du dossier scolaire, positionnement, entretien de motivation

•  Etre en contrat avec une entreprise répondant aux prérogatives de la
formation.

Conditions d’accès 

Etre âgé(e) de moins de 26 ans à la date de début 
de la formation (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation).

A partir de 26 ans en étant demandeur d’emploi 
(Contrat de Professionnalisation).

Etre titulaire du Bac Pro Aménagements 
Paysagers ou d’un diplôme ou titre homologué 
équivalent (BP TP, BTA 4 JEV, CCTAR JEV) ou 
supérieur (BTS) ou justifier d’un an d’activité 
professionnelle dans un emploi en rapport 
direct avec le contenu et le niveau du Bac Pro 
Aménagements Paysagers dans le secteur ou 
trois ans dans un autre secteur.
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NB : les candidats à la formation, seront ac-
ceptés dans la limite des places disponibles 
après validation de leur projet professionnel 
(passage de tests de positionnement lors de 
journées de recrutement, entretien avec le 
maître d’apprentissage et acceptation des 
demandes de dérogations éventuelles par 
la DRAF).
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