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                                                                 Baccalauréat Professionnel                                                                                            Diplôme national de niveau 4
BAC PRO 

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.

Le.la titulaire de ce Baccalaureat Professionnel pourra travailler dans une 
entreprise de travaux paysagers ou au sein du service espaces verts 
d’une collectivité locale, ou d’un syndicat intercommunal. Il.elle se destine à :

Organiser et assurer le suivi d’un chantier.

Localiser les travaux à partir d’un plan de chantier.

Encadrer une équipe.

Assurer les travaux d’aménagements d’un espace vert et opérations Assurer les travaux d’aménagements d’un espace vert et opérations 

d’entretien d’espaces

Utiliser le matériel et assurer sa maintenance de 1er niveau.

Echanger sur ses activités avec ses collègues et sa hiérarchie.

Echanger avec des personnes extérieures de l’entreprise.

S’informer sur les évolutions techniques.

De plus en plus, l’embellissement des espaces publics et 
privés doit se réaliser dans un cadre de développement 
durable. Etre titulaire du Bac Professionnel Aménagements 
Paysagers permet de participer aux travaux de création, 
d’aménagement et d’entretien des espaces verts, parcs et 
jardins, terrains de sport à l’aide de matériels manuels ou 
motorisés.



BA
C 
PR
O
 A
M
ÉN
AG
EM
EN
TS
 P
AY
SA
GE
RS

*Session 2020-2021
**Cumul des sortants 2018-2019
   (source inserjeune - DEPP)

81%

Satisfaction globale
toutes formations confondues*

100%

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 : Expert.e chantier en entreprise du paysage, Agent.e d’une collectivité 
territoriale, Ouvrier.ère paysagiste

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

Mathématiques, Informatique, Physique-Chimie
Expression, Communication
Langues
Histoire-Géographie
Sport
Modules d’Adaptation Professionnelle :
  - Intégrer un potager dans un aménagement   
      paysager au sein d’une démarche 
    agroécologique et durable

Enseignement général :
Biologie végétale, écologie
Dimension organisationnelle et économie des 
chantiers d’AP
Mise en place et entretien de la végétation des AP
Mise en place et entretien des infrastructures et 
des constructions des AP
Choix, préparation à la mise en oeuvre et Choix, préparation à la mise en oeuvre et 
maintenance des équipements

Enseignement professionnel :

Maçonnerie paysagère
Organisation de chantier
Utilisation des machines en sécurité
Machinisme
Entretien et maintenance du matériel

Plantation
Engazonnement
Reconnaissance des végétaux
Entretien et taille des végétaux
Phytopathologie

Activités pratiquées :

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

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)


