Lycée horticole
Camille Godard
BTSA
Aménagements
Paysagers
Vous êtes intéressé(e) par la conception, la réalisation,

Formation initiale en 2 ans

l’organisation de projets d’aménagement paysager. Vous

50% du diplôme en contrôle continu / 50% en épreuves finales

souhaitez une formation avec des activités pratiques,

Des stages collectifs et individuels, pour découvrir les

concrètes avec des applications en milieu professionnel, la

réalités professionnelles et acquérir des savoir- faire :

filière du paysage vous le permet.

3 stages collectifs d’une semaine chacun :

Des enseignements communs à tous les BTSA
(horaires hebdomadaires)
Français

1

Anglais

•

Chantier école (réalisation )

•

Projet tutoré (conception et infographie DAO)

• Formations (valant CACES,SST…)
 3 périodes de stages individuels : 12 à 14 semaines
Ces stages permettent une professionnalisation en

2

EPS

1,5

Documentation

0,5

Mathématiques

1,25

Informatique

1

ESC

1,5

Histoire-Géo

0,25

paysage,

entreprise du

en agence de paysagiste concepteur, dans les services de

collectivités territoriales.

Au cours de la formation, l’accent est mis sur :
• Des pédagogies actives de projet et de mise en situation à

partir de demandes réelles par des commanditaires.

Des enseignements professionnels spécifiques
(horaires hebdomadaires)

8,25

Agronomie, Phytopathologie

0,75

Agroéquipement

1,25
Connaissance des végétaux

acteurs professionnels du secteur du paysage.
•Des

1,5

Gestion économique de l’entreprise/collectivité

3

Activités pluridisciplinaires (TP, TD, visites…)

3

Module d’initiative locale (Apiculture, Art/Paysage)

1,5

Accompagnement au projet personnel et
professionnel (aide à l’orientation post BTSA)

1,5
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espaces paysagers du site du Haillan.
• Des visites, des sorties sur le terrain et des échanges avec les

Aménagement (Techniques d’implantation et de
construction, gestion de chantier, conception de
projet, infographie (CAO/DAO)

Biologie-Ecologie

• Des activités pratiques sur la plateforme technique et les

apprentissages

sur

des

logiciels

professionnels (Autocad, Photoshop, Jardicad…)

numériques

Conditions d’admission
Peuvent postuler les élèves titulaires d’un Baccalauréat général,
technologique STAV, STI2D ou professionnel AP, ainsi que les étudiants en
réorientation via la procédure nationale sur le site www.parcoursup.fr. Le

recrutement relève de la responsabilité de l’établissement via une commission
interne.

Exigences de la formation
Des aptitudes à travailler en équipe.
Des aptitudes physiques appropriées au activités en extérieur.
De l’intérêt pour la botanique, les techniques de chantier, l’enseignement
artistique et informatique.
De la rigueur, de l’organisation et de l’autonomie dans le travail.

Débouchés / Insertion professionnelle
Après le BTSA, 85% des étudiants poursuivent leurs études
•

Licences professionnelles (voie initiale ou en alternance)

•

Ecoles d’ingénieurs paysagistes Agrocampus Ouest à Angers, ITIAPE à Lille.

•

Ecoles de conception paysagère ENSP Versailles, ENSAP Bordeaux et Lille,
INSA Centre-Val de Loire, ESAJ Paris

•

Classe préparatoire ATS Paysage Antibes Campus Vert d’Azur, Montreuil

•

Ecole d’ingénieur agronome Bordeaux Sciences Agro

•

Certificats de Qualification Professionnelle (CQP) ou CS

Lycée horticole

Camille
Godard

Un lycée à taille humaine orientée
sur la pédagogie de projets
autour du jeune.
Un cadre de travail agréable et
confortable sur deux sites à
Blanquefort et au Haillan.

Les autres 15%, intègrent une entreprise du paysage (CDD, CDI, intérim), créent
leur propre structure, passent des concours de la fonction publique territoriale

Un terrain d’application permettant

SEV, contrat étranger dans entreprises du paysage (Australie).

la mise en œuvre de la pratique en
situation réelle.

L’enseignement agricole, c’est aussi :
•

Un système éducatif à taille humaine

•

Des résultats aux examens supérieurs aux moyennes nationales

•

Une participation forte à la vie du territoire : sorties de terrain, visites
d’entreprises, travaux pratiques . . .

•

Une approche durable avec une
prise en compte des enjeux
environnementaux,

Une insertion professionnelle réussie

Pour mieux connaitre les spécificités du lycée horticole Camille Godard

Des salles spécifiques bien

visitez notre site internet : www.formagri33.com

équipées.
Une ouverture à l’international.
Un internat et une vie associative
dynamique.
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