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

Être âgé-e de plus de 18 ans. Être titulaire d'un diplôme de niveau 
minimum -BEP- ou d'avoir suivi une scolarité complète  soit de
niveau 3, soit en classe de seconde.Justifier d'au moins 12 mois
d'activité professionnelle à plein temps OU pour les personnes 
non diplômées : justifier de 36 mois d'activité professionnelle

BP Aménagements paysagers 
mention EcoJardinage 
Chef d'équipe paysagers - niveau 4- formation continue

Objectifs

L'objectif est de se former à la maîtrise des savoir-faire
dans les domaines de la création et de l'entretien des
espaces verts avec un souci de gestion durable des
espaces.
Le végétal reste au cœur des compétences . Le
professionnel est amené à aménager et entretenir des
espaces paysagers de tailles et de fonctions très variées.
Il réalise les travaux de terrassements des infrastructures
(circulations, murets, dallages), à la mise en place des
réseaux et à la végétalisation. Durant la phase de
réalisation, il gère les moyens humains et matériels,
contribue aux travaux et procède aux ajustements
techniques et logistiques. Il vérifie la qualité des travaux
réalisés et veille à la concordance entre le temps global
passé et l’importance du chantier.  

Poursuites d'études
La formation permet d'accéder aux métiers de chef
d'équipe paysage et/ou à une formation de type BTS AP.
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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Une équipe pédagogique expérimentée
De nombreuses visites supports
d'étude/ Chantiers école
Un site privilégié labellisé "EcoJardin"

Des plateaux techniques pour des
apprentissages  en conditions réelles
Un partenariat fort avec les
professionnels du paysage

      ( 1 hectare d'espaces verts )

LES
MÉTIERS
VISÉS

Chef d'équipe
paysager

Ouvrier Paysagiste

Chef d'entreprise du
paysage

Nos points forts

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

Durée : 9 mois
25 semaines en centre
de formation et 12 semaines 
en entreprise par an
Rentrée : Septembre  

Pour connaître tous
les chiffres relatifs à la

formation

*
 

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

 

Scannez moi



Juin début
Juillet

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

1- Adopter un regard nouveau sur les espaces verts et donner
du sens aux pratiques de gestion écologique (prise en main du
matériel, gestion différenciée, prévention des risques)

2- Acquérir les connaissances et les savoir faire pour construire
son identité professionnelle d'écojardinier, chef d'équipe (taille,
plantation, semis, reconnaissance des végétaux)

3- Affermir ses compétences en tant que paysagiste en
écojardinage,gestionnaire de chantiers (gestion d'un chantier,
menuiserie, maçonnnerie paysagère, gestion de l'eau)

4- Finaliser le cycle de formation par la certification et préparer
son insertion (accompagnement à l'insertion professionnelle)

Programme de formation personnalisé selon parcours
antérieur et vos besoins.
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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 

 
Modalités d'évaluation: 5 UC et 1 UCARE


