CDFA Agricole de la Gironde

BTSA AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS
OBJECTIFS MÉTIER

FORMATION

Le technicien supérieur en aménagements paysagers assure la mise en place d’espaces verts. Il participe à l’élaboration des projets et des plans de gestion paysagère.
Il participe à l’animation et au développement local. Il
assure des tâches administratives et de gestion financière
pour conduire et entretenir des chantiers d’aménagements
paysagers. Il gère une entreprise du paysage en tant que
salarié ou travailleur indépendant

Maîtriser parfaitement les connaissances théoriques et
pratiques en aménagements paysagers. Faire preuve de
créativité et de rigueur. Connaître les végétaux. Respecter
les règles de sécurité et d’hygiène. Maîtriser les techniques
utiles à l’étude paysagère. Appliquer des démarches écoresponsable. Être force de proposition et prendre des décisions. Gestion financière et encadrement

Devenir technicien supérieur en bureaux d’études,
responsable de chantier ou responsable des aménagements paysagers (secteur privé ou public)

CONDITIONS D’ACCÈS

FORMATION
• Avoir au minimum 16 ans et satisfaire au positionnement
• Présenter un diplôme de niveau IV ou à défaut, le relevé
de notes acquises au bac
• Autre situation, nous consulter

STATUT

Apprenti avec couverture sociale
Salaire compris entre 25 et 61 % du SMIC (Modulable selon
convention collective)
Carte d’étudiant des métiers délivrée

ADMISSION

Contrat d’apprentissage
Dossier d’admission du CFA

DURÉE
2 ans

ALTERNANCE

2 semaines au CFA et 2 semaines en entreprise/mois.
- 20 semaines au CFA et 27 semaines en entreprise/an
- 5 semaines de congés payés/an

DIPLÔME/Modalités d’évaluation

BTSA Aménagements Paysagers (Niveau III) par contrôle
continu et épreuves terminales
Délivrance possible du Certiphyto par équivalence

POURSUITES D’ÉTUDES

Certificats de spécialisation, licences professionnelles,
Ecoles d’Ingénieurs, ENSP, ESAJ

Objectif : Maîtriser les techniques professionnelles, décider, analyser le fonctionnement de l’entreprise, gérer
et encadrer du personnel et contribuer au développement de l’entreprise

MODULES DE FORMATION
- Mathématiques, statistiques, informatique
- Techniques d’expression et de communication, d’animation et de documentation, langue vivante
- Économie, législation et comptabilité
- Approche historique et culturelle du paysage et de l’aménagement paysager, biologie végétale, gestion paysagère,
techniques de conduite d’un chantier
- Initiation à la conception d’aménagements paysagers,
entretien et mise en place des végétaux, mise en œuvre
d’ouvrages divers (terrassements, voiries, arrosage, petite
maçonnerie, bassins, éclairage...), conduite d’engins,
dans une logique de développement durable et de respect
de l’environnement

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)

LIEU DE FORMATION
BLANQUEFORT : 05 56 35 61 15

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

1 Route de Cénac
33360 LATRESNE
05 56 21 01 47

REIGNAC

33210 BOMMES
05 57 98 02 70

LA REOLE

LIBOURNE-MONTAGNE

BAZAS

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

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

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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