
Le métier

Le �tulaire de ce diplôme par�cipe à des chan�ers d’aménagement paysa-
ger. Il peut effectuer des implanta�ons (niveaux, traçage, piquage), prépa-
rer et enrichir le sol, planter des arbustes et des arbres, réaliser des mas- 
sifs, engazonner des parcelles… Il entre�en les planta�ons ainsi que 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 paysager exerce son ac�vité dans 
une entreprise paysagiste privée ou dans une collec�vité territoriale.

Alternance et évaluation

•  Durée de la forma�on en présen�el  (35 heures  par semaine) : 
 - 420 heures par an  soit 12 semaines par an,
•  Alternance : environ 2 semaines au CFA pour 2 semaines en entreprise ;
•  Contrôle en cours de forma�on et unités capitalisables ;
• Possibilité de valider un  ou des blocs de compétences ;
•  Diplôme d’état du Ministère de l’Agriculture.
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L’objectif est de préparer 

des ouvriers qualifiés  

capables de collaborer 

avec un paysagiste à la 

réalisation d’aménage-

ments de jardins, d’es-

paces verts pour des par-

ticuliers ou des collecti-

vités.

brevet professionnel
agricole  - Travaux
d’aménagements paysagers

Apprentissage - 1 an

Spécialité de création et d’entretien
Niveau 3



Condition d’accès

• Accessibilité de la forma�on à l'issue d'un CAP
    Agricole ou d’un CAP.
• Avoir plus de 16 ans
• Signer un contrat d’appren�ssage

•  Un posi�onnement qui permet d'adapter le parcours de forma�on de
    1 à 2 ans. Examen du dossier scolaire, entre�en de mo�va�on;
•  Aucun frais pédagogique supplémentaire en cas de financement
    complet de la forma�on;
•  Accessibilité pour les personnes en situa�on de handicap;
•  Rentrée : septembre, janvier et avril

Service à contacter : Secrétariat CFA 
Tel: 02  97 36 23 40
Email : cfa.hennebont@educagri.fr

Particularités de la formation

Le BPA est une forma�on qui est essen�elle-
ment tournée vers l’acquisi�on et le renforce-
ment des gestes techniques. 
La forma�on est donc très orientée vers la 
pédagogie de terrain et de chan�er. 

Contenu de la formation

La forma�on s’ar�cule en 7 blocs :
• Conduite de matériel
• Entre�en de matériel
• Créa�ons minérales
• UCARE : Réalisa�on d’ouvrages en bois dans les aménagements
    paysagers
• Créa�ons végétales
• UCARE : Réalisa�on de jardins nourriciers
• Entre�en végétal

Un ruban de progression pédagogique est élaboré afin d’ar�culer au mieux 
la forma�on autour de projets de chan�ers concrets et de la possibilité de 
rentrer en forma�on sur 3 périodes (septembre, janvier, avril).
L’ensemble des éléments du référen�el de forma�on sera abordé en u�lisant 
comme support principal les projets de chan�er.

Modalités d’inscription
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Rémuneration

** Salaire de base pouvant être ajusté en fonc�on de la conven�on collec�ve et du parcours 
antérieur de l’appren�.

Exemples de salaire mensuel : au 01/01/2022
• Alex, 17 ans en CAPa JP 1ère année : (27%) = 432,84 € 
• Jérôme, 18 ans en BAC PRO AP 1ère année : (43%) = 689,34 € 
• Hélène, 20 ans en BAC PRO Produc�on 2ème année : (51%) = 817,59 € 

Période d'appren�ssage De 16 à 18 ans De du à 21 ans De 21 à 26 ans Plus de 26 ans
1ère année 27 % 43 % 53 % 100 %
2ème année 39 % 51 % 61 % 100 %

Salaire des appren�s ** (SMIC horaire au 01/01/2022 : 10,57€)

Equipement

• Salle informa�que
• Centre de ressources
• Atelier d’agroéquipement
• Plateau de maçonnerie paysagère
• Arboretum
• Jardin à l’anglaise
• Serres pédagogiques
• Hall TP

Les + de la formation :

•  Sor�es pédagogiques (exposi�ons, visites, etc.)
•  Ac�ons socioculturelles
•  Sauveteur Secouriste du Travail
•  Accompagnement, tutorat
•  Chan�ers écoles

Indicateurs et insertion
Aides particulières

• Aide au permis de conduire
• Carte étudiante des mé�ers
• Alloca�on Personnalisée au Logement
• Loca-Pass (Dépôt de garan�e pour le loge-           
   ment)
• Informa�ons sur les différentes aides à la       
rentrée au CFA

Accompagnement

Entre�en semestriel avec l’équipe pédagogique :
•  Aménagement de parcours individualisé
•  Appui à la signature du contrat d’appren�ssage
•  Suivi par un référent Inser�on
•  Suivi par un référent formateur
•  Suivi par un référent handicap
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• Taux de réussite aux examens en 2021 : 100 % 
• 7 mois après la forma�on (sor�e en juin 2021) consultable sur :
h�ps://www.inserjeunes.educa�on.gouv.fr/diffusion/
etablissement?id_uai=0561732D
• Taux de sa�sfac�on  90 % toutes filières confondues en 2021


