
 

Brevet de Technicien Supérieur Agricole 
 

AMENAGEMENTS PAYSAGERS 
 
 

Les titulaires du BTSA Aménagements Paysagers peuvent postuler (selon leurs intérêts et leurs compétences) à 
des emplois au sein de différents organismes : 

En Entreprise d’aménagements paysagers  : 
Conducteur de travaux, technicien supérieur en bureau d’études, chef de chantier ou chef d’équipe, 
technico-commercial, … 

En collectivité territoriale : 
Technicien supérieur en bureau d’études, responsable des travaux paysagers au sein du service « jardin », 
responsable de la gestion des espaces verts au sein du service « jardin », chef de chantier ou chef d’équipe 
au sein du service « jardin », animateur/gestionnaire sur des sites naturels, … 

En jardinerie : 
Technico-commercial, conseiller en vente, … 

 
 
 
Objectif de la formation 

La formation dispensée prépare, en deux ans, au Brevet de Technicien Supérieur Agricole « Aménagements 
Paysagers». 
 
Il s’agit de former des techniciens compétents pour la mise en place d’aménagements paysagers depuis leur 
programmation et leur conception jusqu’à la réalisation et la gestion. Les aménagements paysagers 
s’effectuent sur des espaces de nature et de dimensions très diverses : du jardin particulier au parc de loisirs, 
de l’espace vert urbain à un bord de route ou de rivière … 
 
Le technicien devra être capable de travailler et de s’intégrer dans une équipe. Il convient également d’être 
capable de fournir un travail physique sur le terrain.  

 
Organisation de la formation 

Le BTSA «AMENAGEMENTS PAYSAGERS» propose de former un technicien supérieur qui devra mettre 
en œuvre et acquérir des qualités et compétences variées : compétences techniques, capacité d’organisation et  
d’encadrement, sensibilité artistique, notions d’arts plastiques. 
 
Des professionnels de l’aménagement paysager collaborent à la formation au travers d’interventions sur des 
thèmes techniques notamment sur le terrain. 
 
La formation est organisée en modules : en modules communs à tous les BTSA et en modules de domaine 
professionnel auxquels s’ajoute les Modules d’Initiative Locale (MIL). 

 
MIL Approfondissement des techniques d'infographie paysagère 
Ce module vise à approfondir les acquis obtenus avec les modules M42 et M55 dans la maîtrise des outils 
d'infographie paysagère (autocad, photoshop, sketchup ) pour permettre aux étudiants d'être capables de 
produire des documents techniques de qualité répondant à des situations professionnelles qu'ils rencontreront 
en situation de stagiaires ou dans une activité professionnelle future. 
Le support pédagogique sera constitué de projets déjà définis en terme de conception pour lesquels les 
étudiants devront produire en autonomie, des documents de communication adaptés. 
 
MIL Etudes des Aménagements paysagers d'une région européenne dans un contexte de démarche 
agenda 21 
Ce module vise à permettre aux étudiants de découvrir sur le terrain la politique d'aménagement de l'espace 
d'une autre région et d'élargir leur culture paysagère dans toutes les dimensions techniques, économiques, 
sociales et culturelles. 
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Le module s'organise autour d'un voyage d'études des aménagements d'une région choisie par l'équipe 
organisatrice avec des travaux collectifs de préparation et des travaux individuels et collectifs de restitutions des 
visites. Le Mil répond aux objectifs des voyages d'études définis dans le référentiel de formation ,en particulier de 
travail en équipe et la découverte d'autres pratiques professionnelles. 
 

Domaine Module Horaire 
Domaine commun 

M21 – Organisation économique, sociale et juridique 87 heures 
M22 – Techniques d’expression, de communication, 
d’animation et de documentation 

174 heures 
Ouverture sur le monde : 
compréhension des faits 
économiques, sociaux et culturels ; 
information, expression et 
communication 

M23 – Langue vivante 116 heures 

Activités pluridisciplinaires du domaine commun 24 heures 
EPS M31 – Education Physique et Sportive 87 heures 

Domaine professionnel 
M41 – Traitement des données 72,5 heures Traitement des données et 

informatique M42 – Technologies de l’information et multimédia 43,5 heures 
M51 – Contextes déterminants des aménagements 
paysagers 

130,5 heures 

M52 – Connaissances et gestion des végétaux 261 heures 
M53 – Techniques d’implantation et de construction par 
l’aménagement paysager 

188,5 heures 

M54 – Gestion technico-économique des chantiers 101,5 heures 

 
 
Connaissances scientifiques, 
techniques, économiques et 
réglementaires liées au secteur 
professionnel 

M55 – Participation à l’élaboration d’un projet 
d’aménagement paysager 

130,5 heures 

Mises en situations professionnelles M61 – Stage(s) 12 à 16 semaines 
Activités pluridisciplinaires du domaine professionnel 150 heures 
Initiative locale M71 – Module d’initiative locale (MIL) 87 heures 
Projet de formation et professionnel M11 – Accompagnement du projet personnel et 

professionnel 
87 heures 

 
Stages 

� 13 semaines en entreprise réparties sur 3 périodes :  
- 2 semaines en février (1ère année), 
- 6 semaines entre début juin et mi juillet (1ère année), 
- 5 semaines en novembre (2ème année). 

 
Poursuites d’études 

Ce diplôme permet également de poursuivre des études en  : licence professionnelle, écoles d’ingénieurs sur 
concours spécial, écoles du paysage ou d’approfondir des compétences en spécialisation (maçonnerie 
paysagère, élagage, conduite engin, terrain de sport, …). 

 
Modalités d’examen 

Le diplôme est délivré en contrôle continu en cours de formation (50%) et en examen final (50%). 
 
Scolarité 

Le lycée dispose de 110 chambres individuelles et quelques chambres doubles sur site.  
Les étudiants bénéficient du régime étudiant (sécurité sociale, mutuelle, carte CROUS). 
Des bourses d’enseignement supérieur peuvent être accordées. 
 

Conditions d’admission 

Cette formation s’adresse principalement aux titulaires d’un Baccalauréat Technologique S.T.A.V,  
d’un Baccalauréat Scientifique ou d’un Baccalauréat Professionnel « productions horticoles » et 
« aménagements paysagers ». 
Les titulaires de Baccalauréat littéraire ou économique peuvent être admis. 
Les inscriptions s’effectuent sur le site www.parcourSup.fr du 22 janvier au 13 mars. 
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