
BPA Travaux des 
amenagements paysagers
Ouvrier paysagiste en écojardinage
BPA TAP: diplôme de niveau 3- site  Combourg

*93% DE RÉUSSITE 
À L'EXAMEN

100% DE TAUX DE
SATISFACTION

83% DE TAUX D'INSERTION
PROFESSIONNELLE

1- Renforcer les connaissances générales, découvrir le métier et
s'initier aux pratiques de l'écojardinage. 

2- Acquérir les connaissances et les savoir faire du métier
d'ouvrier paysagiste en écojardinage grâce à des situations
concrètes (taille, techniques de lutte, maîtrise des engins et
matériels).

3- Affirmer ses compétences  en élargissant les connaissances à
la création et mûrir le projet professionnel (plantation,
fleurissement, construction paysagère, gestion de l'eau et des
déchets)

4- Finaliser le cycle de formation par la certification et préparer
son insertion

P r o g r a m m e  d e  f o r m a t i o n

L'objectif est de préparer de futurs ouvriers paysagistes autonomes en mesure de réaliser
l'ensemble des travaux et des aménagements paysagers dans une dimension d'écojardinage.
La formation permet d'accéder aux métiers d'ouvrier du paysage et/ou à la formation
 BP Aménagements Paysagers.
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 Mention
écojardinage

- Apprentissage -

*CHIFFRES SUR SITE CAMPUS
MONOD

LE DIPLÔME EST ATTRIBUÉ À TOUT CANDIDAT AYANT OBTENU LES 
8 UC ET LES 2 UCARE QUI COMPOSENT LE BPA TAP.



Pré-requis
Être âgé-e de plus de 18 ans. 
Justifier d'au moins 12 mois d'activité professionnelle à plein
temps.

Public visé
Salariés : contrat d'apprentissage , contrat de professionnalisation,
CPF.

Pédagogie
Durée : 18 mois
23 semaines en centre de formation/an, soit 700 heures
10  semaines par an en entreprise
Rentrée: Septembre et janvier
Modalité pédagogique : en présentiel

Admission
Contact par mail ou téléphone
Fiche d'inscription
Dossier de candidature
Test d'entrée et entretien
Aucun frais pédagogique supplémentaire en cas de financement
complet de la formation. 
Accessibilité pour les personnes en situation de handicap

Contacts et Informations
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CPSA de Combourg
Chargée de recrutement
Avenue des Palmiers
35270 Combourg
02 99 73 05 27
cfppa.combourg@educagri.fr
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