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Condition d’accès :
- Etre titulaire de 120 ECTS ou diplôme de 
niveau 5.

- Nombre de places contingenté à 21.
- Recrutement se fait en deux étapes : 

1) sur dossier (résultats scolaires, book, 
parparcours professionnel, lettre de motivation.
2) entretien par vidéoconférence.

- Posséder un niveau B1 en anglais. La for-
mation préparera au niveau B2.

- Exigences : avoir un bon niveau de culture 
générale une expression écrite et orale, sat-
isfaisantes, des aptitudes réelles en arts 
graphiques et plastiques, une forte motiva-
tion.

Modalités d’inscription :
- Fiche d’inscription.

- Dossier d’admission.

Votre statut :
- Vous serez sous le statut d’étudiant.

- Possibilité d’être boursier de l’enseignement 
supérieur.

Organisation de la formation :
- Cours d’enseignement général.

-- Cours d’enseignement technique.

- Module d’enseignement spécifique.

- Stage en milieu professionnel
(4 semaines).

Examens :
Accéder au Concours commun aux écoles 
supérieures du paysage.

AccAccompagnement :
Suivi personnalisé dans la préparation au 
concours sous forme de « khôlle ».

VOTRE PROJET :

POURQUOI LE LYCÉE :

LES OBJECTIFS :

Une classe préparatoire unique dans l’enseignement agricole public, pour pré-

parer le concours commun aux écoles supérieures du paysage :

    ENSP : Ecole Nationale Supérieure du Paysage, site de Versailles et de Mar-
seille.

    ENSAP : Ecole d’Architecture et du Paysage de Bordeaux et de Lille.

    ENSNP : Ecole Nationale Supérieure de la Nature et du Paysage de Blois...

     Devenir Paysagiste Concepteur est votre objectif ?

La Classe préparatoire du Campus Vert d’Azur peut vous aider à préparer le 

concours commun des Ecoles Nationales Supérieures du Paysage de Ver-

sailles-Marseille, des Ecoles d’Architecture de Lille et Bordeaux,

options Paysage, et de l’Ecole Nationale Supérieure de la Nature et

du Paysage de Blois. 

Cette formation riche et variée cherche à développer l’ouverture d’esprit des 

étudiants (visites, conférences, cours d’art plastique, philosophie,…) afin de 

favoriser leur sensibilité et leur créativité, tout en restant dans la 

finalité de la préparation aux épreuves. 

Cours, visites, études de sites, ateliers et rencontres avec des professionnels, khô-

lles et concours blancs permettent d’accompagner cette évolution du regard  

sur le paysage et d’enrichir la culture des étudiants.

     Devenir Paysagiste Concepteur.

Les domaines d’intervention du paysagiste couvrent toutes situations à toutes 

les échelles (échelles de planification, de l’espace public, du jardin) dans le 

cadre de missions opérationnelles relevant de la pratique de la

maîtrise d'œuvre ou du conseil à la maîtrise d’ouvrage.

LLe paysagiste est un concepteur d’espaces. Il imagine et propose de mettre en 

œuvre des dispositifs paysagers nouveaux, dans toutes situations et à toutes 

échelles. Il éclaire et participe à gérer, à travers leur expression

paysagère, les dynamiques et les transformations des environnements et des 

territoires, à la croisée du naturel, du social et de l’économique.

Le Diplôme d’Etat de Paysagiste (DEP) remplace le Diplôme de Paysagiste 

DPLG depuis 2005.




