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2 années scolaires
13 semaines de stage
Rentrée : Septembre 

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

- Conduite de tracteurs et mini-pelles. Capacité de  
  conduite d'engins de chantier.
- MIL "Infographie Paysagère"
  (maîtrise d’Autocad 2D, Sketchup, Photoshop.
- MIL "Découverte des aménagements paysagers 
  dans une autre région" .
- Partenariat avec le service jardin de la ville de  
  Rennes et Rennes Métropole.
- De nombreuses visites supports d'étude.

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 ...

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 (maçonnerie paysagère, élagage, conduite

d'engins, terrain de sport, ...).
 

LES
MÉTIERS
VISÉS

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

Nos points forts *95% DE RÉUSSITE 
À L'EXAMEN

 

 

Etudiant

*CHIFFRES SUR SITE CAMPUS MONOD
 

BTSA AmP
Aménagements Paysagers -  niveau 5



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

 
 LYCÉE Théodore Monod

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

Enseignements professionnels
- Mathématiques - Informatique
- Technologie de l’informatique et du multimédia
- Topographie
- Reconnaissance des végétaux
- Gestion de chantiers
- Modules d’Initiative Locale : Infographie paysagère et 
  découverte des aménagements paysagers dans une autre
  région
- Participation à l'élaboration d'un projet d'aménagements 
   paysagers

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

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

Programme de formation 

La formation est dispensée en présentiel 
et organisée en semestre

Modal i té  pédagogique 

Evaluat ion 

Admiss ion

Année 1

Année 2

Mai
Juin début

Juillet

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

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 

MAJ : 17/11/2021

Présentation 
des projets 3D 
des élèves du

campus
Scannez 

 le QRcode !
 

Septembre

Préparation à la 
  recherche de 
    stage

Visite Terrains de
sport Ville de 
Rennes : création 
entretien
voyage 2 jours :
festival
international 
des jardins de 
Chaumont sur 
Loire

   Visite chantier 
  sur le thème de 
l’organisation

Stage
 2  semaines

   Visite chantier 
  de création Ville
de Rennes

Stage 
 6 semaines

 Épreuves 
terminales

Octobre Novembre Décembre Février

Mai

Mil infographie
  Autocad 
    Photoshop

       Visite chantier, 
     diversification 
    paysagère 
  exemple Ville de
 Rennes Ecojardin

Mai Juin début
Juillet

Voyage 4 jours 
   découverte 
      aménagements 
         paysagers

   Préparation aux 
  épreuves 
terminales

Stage
 5 semaines

Présentation des 
  types d’emploi 
     pour un BTS 
        AMP avec des 
          témoignages 3 
             séances

Conception 3D 
  un petit jardin 
    avec Sketchup
      visite chantier 
        par un 
          responsable 
            d’entreprise

http://www.parcoursup.fr/

