
Contrat d'apprentissage
Contrat de
professionnalisation

Objectifs

La formation prépare, en deux ans, des techniciens

compétents pour la mise en place d’aménagements

paysagers depuis leur programmation et leur conception

jusqu’à la réalisation et la gestion, 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 ...tout en incluant les contraintes

environnementales, techniques et réglementaires.

Poursuites d'études
Ce diplôme permet de poursuivre des études en  : licence

professionnelle, écoles d’ingénieurs sur concours spécial,

écoles du paysage ou d’approfondir des compétences en

spécialisation (Entretien des terrains sportifs, maçonnerie

et menuiserie paysagère, élagage, dessin assisté par

ordinateur ...).

Insertion professionnelle 
De très nombreuses opportunités d'emploi à l’issue de la

formation.
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Etre titulaire d'un diplôme de niveau 4
(BAC...)

Une équipe pédagogique expérimentée
De nombreuses visites supports
d'étude/Chantiers écoles
Un site privilégié labellisé "EcoJardin"

Des plateaux techniques pour des
apprentissages  en conditions réelles
Un partenariat fort avec les
professionnels du paysage
Participation à l'organisation des "24 h
de la   Biodiversité"

      ( 1 hectare d'espaces verts )

LES
MÉTIERS
VISÉS

Conducteur de travaux
Technicien en bureau
d'études
Responsable de
travaux paysagers en
collectivités

Nos points forts

BTSA AP
Aménagements Paysagers mention EcoJardinage 
niveau 5- en apprentissage

*100% DE RÉUSSITE 
À L'EXAMEN
100% DE TAUX DE SATISFACTION
*88% DE TAUX D'INSERTION
PROFESSIONNELLE

 

*CHIFFRES SUR SITE CAMPUS MONOD
*TAUX D'INSERTION GÉNÉRAL DES STAGIAIRES DU CPSA

Contrat de travail de deux ans
20 semaines en centre
de formation par an
Rentrée : Septembre 

Contrat d'apprentissage
Contrat de
professionnalisation



Mai
Juin début

Juillet
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Sur dossier
Inscription sur le site internet
www.parcoursup.fr
Accessible aux personnes en situation
de handicap
Gratuité de la formation

 
 

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

LYCÉE Théodore Monod
55 avenue de la Bouvardière
BP 55124
35651 LE RHEU cedex
02 99 29 73 45
legta.le-rheu@educagri.fr

Programme de formation 

La formation est dispensée en présentiel 
et organisée en semestre

Modal i té  pédagogique 

Evaluat ion 
Admiss ion

Mai
Juin début

Juillet

CFA CFPPA Le Rheu
Chargé de recrutement
Rue des Chardonnerets
BP 55124 - 35650 Le Rheu
02 99 60 87 77
cfppa.le-rheu@educagri.fr 
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Le diplôme est délivré en contrôle  en
cours de formation (50%) et en examen final
(50%).
Si le candidat est déjà titulaire d'un diplôme de
niveau BAC + 2 ou supérieur, il sera dispensé des
enseignements généraux.

Enseignements professionnels
- Culture Développement Durable
- Topographie, implantation et géo-référencement
- Analyse du site et de la demande
- Techniques de construction paysagère
- Reconnaissance des végétaux
- Conceptions d'aménagements paysagers
- Gestion technico-économique des chantiers
- Organisation du travail
- Élaboration d'un plan de gestion écologique

Enseignements généraux 
- Communication
- Anglais
- Environnement économique et social
- Éducation Physique et Sportive
- Mathématiques pro-Informatique

http://www.parcoursup.fr/

