CDFA Agricole de la Gironde

BPA TRAVAUX D’AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS
>>> Travaux de création et d’entretien <<<
OBJECTIFS MÉTIER

Devenir ouvrier qualifié ou jardinier paysagiste
Le jardinier paysagiste crée, aménage et entretient des
espaces verts, parcs, jardins ou terrains de sport (football,
golf...). Il travaille en plein air, seul ou en équipe, sous la
responsabilité du chef d’équipe. Il s’adapte au chantier,
est polyvalent et autonome dans ses tâches quotidiennes.
Il travaille avec minutie et aime le contact humain. Exerce
pour une entreprise ou une collectivité territoriale (mairie…)

CONDITIONS D’ACCÈS

16-25 ans, 15 ans sortant de 3ème avec certificat de scolarité , ou titulaire CAP ou CAPA, ou avoir suivi un cycle
complet de BEP ou BEPA
+ de 26 ans si personne reconnue handicapée

STATUT

Apprenti avec couverture sociale

Salaire compris entre 25 et 49 % du SMIC (Modulable selon
convention collective)
Carte d’étudiant des métiers délivrée

ADMISSION

Contrat d’apprentissage
Dossier d’admission du CFA

DURÉE
1 an

ALTERNANCE

1 semaine au CFA toutes les 3 semaines en moyenne
- 13 semaines au CFA et 34 semaines en entreprise
- 5 semaines de congés payés

DIPLÔME/Modalités d’évaluation

BPA Travaux d’Aménagements Paysagers - Travaux de
Création et d’Entretien (Niveau V) par Unités Capitalisables (UC) avec épreuves tout au long de la formation. Ce
diplôme valide aussi le CACES 1.

POURSUITES D’ÉTUDES
Bac Pro Travaux Paysagers (Niveau IV)

FORMATION

Objectif : Mettre en œuvre les techniques et pratiques
professionnelles
Maîtriser les noms des végétaux, leurs exigences pour leur
développement et les techniques d’entretien. Mettre en
œuvre des méthodes de plantation ou d’engazonnement.
S’adapter à des chantiers de création et d’entretien pour
réaliser de la taille, de la tonte, du désherbage, etc...
Réaliser des travaux de maçonnerie paysagère. Mettre en
place des systèmes d’arrosages
ORGANISATION
• Formation à temps plein avec possibilité d’individualisation
• Formation répartie sur 1 an selon la situation
• Formation en centre et en entreprise
ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
- Traitement de l’information et de la communication dans
la vie professionnelle et sociale
- Connaissances relatives en domaine civique, social et économique.
- Connaissances de pratiques professionnelles respectueuses de l’environnement et de la santé humaine dans
une perspective de développement durable
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
- Connaissances scientifiques et techniques
- Utilisation des matériaux, matériels et équipements
- Travaux d’entretien et de création d’espaces paysagers
- Utiliser les engins de transport et de terrassement dans le
respect des règles de sécurité
- UCARE possible : réaliser une clôture - réaliser une
construction en bois

PARTICULARITÉS

- Services : suivi et recherche d’emploi…

- Région Nouvelle Aquitaine : financement de la formation
et aide financière (selon conditions : transport, restauration, hébergement et Fonds Social d’Aide à l’Apprenti)

LIEUX DE FORMATION
LATRESNE : 05 56 21 01 47

POUR EN SAVOIR PLUS

Formation :
05.56.35.61.15 ou contact@formagri33.com
Préinscription en ligne : www.formagri33.com
Rubrique «choisir sa formation»

Pour toutes informations concernant les autres mesures ou les formations complémentaires, projets de formation individuelle ou d’entreprise,
n’hésitez pas à consulter la rubrique CFPPA, service formation continue du site internet ou à contacter le 05.56.35.61.15.
05.56.35.61.10.

Formations au CDFA Agricole
de la Gironde

MON CDFA AGRICOLE >>> MA FORMATION >>> MON MÉTIER

Taux d’insertion en 2015 (filière agricole) : 79 %
Source : Enquête IPA 2015/16

Ma formation en alternance :
plus qu’un diplôme !
>>> Je signe mon contrat de travail avec mon employeur, qui désigne mon Maître d’Apprentissage.
>>> Je m’inscris au CFA, qui désigne un Formateur Référent, organise ma formation, la préparation de mon diplôme et mon insertion professionnelle.
>>> Je bénéficie d’un état des lieux de mes connaissances, groupes de progression, techniques de recherche d’emploi.
>>>Je suis ma formation en alternance entre mon entreprise et mon CFA (12 à 20 semaines par an au CFA, suivant le diplôme préparé).

BLANQUEFORT			

LA TESTE-DE-BUCH

PUGNAC

LA TOUR BLANCHE

LATRESNE

REIGNAC

LIBOURNE-MONTAGNE

BAZAS

87 avenue du Général de Gaulle
33295 BLANQUEFORT CEDEX
05 56 35 61 05

33210 BOMMES
05 57 98 02 70

LA REOLE

Place Saint Michel
33190 LA REOLE
05 56 61 02 95

1 Boulevard des Miquelots
33260 LA TESTE-DE-BUCH
05 56 83 77 07

1 Route de Cénac
33360 LATRESNE
05 56 21 01 47

7 Le Grand Barrail
33570 MONTAGNE
05 57 40 03 09

Lieu Dit «raison»
33710 PUGNAC
05 57 68 87 97

3 le grand verger
33860 REIGNAC
05 57 68 87 97

12 avenue de la République
33330 BAZAS
05 56 65 01 65
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...SUR TOUT LE DÉPARTEMENT !!
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