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BP 
Brevet Professionnel                                                                                                     Diplôme national de niveau 4

Choisir l'apprentissage c'est associer une formation diplômante à une expérience 
professionnelle, avec des atouts que la plupart des autres voies ne peuvent proposer. 
C'est la possibilité de pouvoir exercer en situation réelle ses capacités d'aptitude au C'est la possibilité de pouvoir exercer en situation réelle ses capacités d'aptitude au 
métier. De plus, ce cursus permet à l’apprenti d'être rémunéré pendant toute sa formation ! 
Au final, vous serez doublement récompensé par l’obtention d’un diplôme et par une 
expérience professionnelle qui vous permettront de vous insérer plus rapidement 
dans le monde du travail.
L'alternance repose sur une relation tripartite entre l'apprenti, son maître d'apprentissage 
et le centre de formation, dans un climat de confiance et d'engagement réciproques.

Les titulaires de ce diplôme se destinent à mener des chantiers de création 
ou d’entretien, le plus souvent en équipe, dont ils.elles assurent également 
l’encadrement de proximité.
Ils.elles réalisent et font réaliser, à partir de directives précises, les travaux 
nécessaires. 
Ils.elles sont responsables de l’exécution des consignes données et de la Ils.elles sont responsables de l’exécution des consignes données et de la 
conformité des travaux demandés par rapport au cahier des charges et 
font preuve d’autonomie et de polyvalence dans l’exécution des tâches.

La finalité de ce diplôme est l’insertion professionnelle, mais les 
titulaires de ce diplôme peuvent cependant valoriser leur expérience et 
suivre éventuellement une formation complémentaire pour prétendre à 
des emplois plus spécialisés dans le secteur du paysage.

Ce diplôme permet de se préparer à un métier d’encadrement 

intermédiaire tel que chef.fe d’équipe en entreprise d’espaces 

verts ou en service espaces verts d’une collectivité.
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*Session 2020-2021
**Cumul des sortants 2018-2019
   (source inserjeune - DEPP)

81%

Satisfaction globale
toutes formations confondues*

43%

Réussite aux
examens*

Exemples de poursuites de formation possibles : 
 - BTSA Aménagements Paysager, BTSA Gestion et Maitrise de l’eau
 - CS Arboriste Elagueur, CS Constructions Paysagères
 - Formations professionnalisantes, Formations professionnelles courtes 100% Nature.

Insertion professionnelle : Ouvrier.ère qualifié.e, Chef.fe d’équipe dans des entreprises privées ou 
collectivités territoriales

Site et formations accessibles aux personnes en situation de handicap

Venez découvrir nos supports pédagogiques sur notre site internet :

www.campusvertdazur.fr

Cours théoriques en face à face, travaux pratiques en extérieur, projets de groupe, visites pédagogiques, rencontres 
partenariales, participations à des manifestations de territoire.
(Consultez le référentiel du diplôme sur www.chlorofil.fr)

TRE :
Techniques de recherche d’emploi et élaboration de projet

UCARE (enseignement à l’initiative de l’établissement) :
Réaliser l’installation d’un réseau d’arrossage 
automatique

Construction d’un muret, d’une terrasse.
Mise en place d’infrastructures

Diagnostic du chantier et de son contexte
Approvisionnement du chantier
Gestion des travaux sur le chantier
Répartition du travail et distribution des consignes

Organisation du chantier d’aménagement :

Diagnostic de l’état des sols et des végétaux
Implantation de végétaux à partir d’un plan
Protection des végétaux
Taille
Arrosage

Physiologie
Fonctionnement de l’écosystème
Fonctions et usages de l’espace au regard de la 
préservation des ressources et du fonctionnement de 
l’écosystème.

Se situer en tant que professionnel : Mise en place et entretien des végétaux

La formation est construite à partir de situations professionnelles afin de favoriser les liens entre connaissances 
théoriques, techniques, professionnelles et pratiques. 


