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

Demandeurs d'emploi
Salariés : VAE, CPF, 
Transition Pro

LES
MÉTIERS
VISÉS

Objectifs

La formation prépare, de futurs ouvriers paysagistes

autonomes en mesure de réaliser l'ensemble des travaux et

des aménagements paysagers dans une dimension

d' EcoJardinage.

Le titulaire de ce diplôme est amené à intervenir dans les

jardins, parcs, espaces verts publics ou privés depuis leur

création (totale ou partielle) mais surtout sur la réalisation

des travaux d'aménagement et d'entretien.

Il prépare le terrain, plante, élague, entretient massifs,

pelouses et allées. Il peut être amené à maçonner.Pour

effectuer ces tâches, il utilise du matériel spécifique dans le

respect des normes de sécurité et d'hygiène en vigueur.

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

BP Aménagements Paysagers.

Spécialisation en CQP Construction en ouvrages paysagers

et CS Jardinier de golfs et entretien des sols sportifs.

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

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

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 )

Nos points forts

BPA Travaux des aménagements 
paysagers - Jardinier·ère d'espaces verts en
écojardinage -niveau 3- formation continue

Demandeurs d'emploi
Salariés : VAE, CPF, 
Transitions Pro

Durée : 9 mois
838 heures au centre de formation
12 semaines de stage en entreprise
Rentrée: Septembre 

Ouvrier du
paysage

*CHIFFRES SUR SITE CAMPUS MONOD 
(TAUX DE RÉUSSITE, DE SATISFACTION ET D'INSERTION)

 

Pour connaître tous
les chiffres relatifs à la

formation

*
 

Scannez moi



Contact par mail ou téléphone
Fiche d'inscription
Dossier de candidature
Test d'entrée et entretien
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

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

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

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 

 
Le diplôme est attribué à tout candidat ayant obtenu
les 8 UC et les 2 UCARE qui composent le BPA TAP.
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