BP Aménagements Paysagers
BREVET PROFESSIONNEL
Formation continue - Niveau 4

OBJECTIFS
Former des personnels d’exécution hautement qualifiés capables de réaliser
tous travaux d’espaces verts : création, entretien, et d’encadrer les équipes de
chantier
Travailler en entreprise de paysage ou en service espaces verts de collectivité
ou s’installer en tant que paysagiste

PUBLIC CONCERNÉ
Adultes salariés ou non, ayant un projet professionnel défini et souhaitant
acquérir une qualification, se perfectionner ou se reconvertir dans le secteur
des espaces verts
Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi avec un projet professionnel
validé par un prescripteur (Pôle Emploi, Mission locale, Cap emploi)

PRÉ-REQUIS
CONDITIONS D’INSCRIPTION
Avoir 18 ans minimum
Candidats titulaires d’un CAPa ou d’un diplôme ou titre inscrit au RNCP de même
niveau ou d’un niveau supérieur : Avoir accompli l’équivalent d’une année d’activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat à
temps plein.

Statistiques de réussite

Candidats non-titulaires d’un CAPa ou d’un diplôme ou titre inscrit au RNCP de
même niveau ou d’un niveau supérieur : Attester d’une année d’activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat à temps plein en
lien avec la finalité du diplôme postulé

100% de réussite au diplôme en 2022

OU De l ‘équivalent de 3 années à temps plein

67% sont en emploi ou en création d’entreprise 6 mois après la formation

Dossier de candidature complet + un stage d’immersion en entreprise

100% de stagiaires satisfaits de manière
globale

Nous contacter

Entretien de motivation : Sélection en fonction de la pertinence du projet, du
niveau de motivation du candidat et test de positionnement

Statut

Tarifs horaires

Financement

Rémunération indemnisation

Demandeur d’emploi
ayant validé un projet
avec Pôle-Emploi ou
prescripteur

/

Conseil Régional
Bourgogne FrancheComté

Pôle-Emploi ou Conseil
Régional Bourgogne
Franche-Comté

Salarié(e)

15€/h

Congé de Transition
professionnelle /
Pro’A / CPF / Autre

Consultez l’OPCO compétent

Particulier

8€/h

Autofinancement

Non prévue

Tél : 03 84 58 49 62
Email : cfppa.valdoie@educagri.fr
Site web : www.Cfppavaldoie.fr
Adresse : 95 rue de Turenne
90300 VALDOIE

Capacité d'accueil

Durée moyenne totale

Dates

Recrutement

septembre

janvier

à

à

juin

octobre

en centre de formation :

15
stagiaires

923 heures
en entreprise :

420 heures

Code CPF

Code RNCP

Code Certifinfo

326006

34214

106925

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

6 BLOCS ORGANISÉS EN MODULES

ÉVALUATION DE LA FORMATION
BLOC 1 (UC1) : Se situer en tant que professionnel de l’aménagement paysager

*
*
*

La formation alterne entre plusieurs modalités :
Apports théoriques basés sur une approche professionnelle, visites d'entreprises, témoignages d'organismes et de professionnels, travaux pra-

Ecologie - écosystème, sol, plante, climat

tiques, études de cas, jeux de rôles, accompagnement personnalisé au
Culture professionnelle autour des jardins

projet, individualisation et évaluations en cours de formation (travaux

Connaissance du secteur professionnel du paysage

pratiques, QCM, exercices, échanges oraux…).
Individualisation du parcours de formation en fonction des diplômes acquis
avant lʼentrée en formation et /ou de lʼexpérience professionnelle

BLOC 2 (UC2) : Organiser les travaux sur un
chantier d’aménagement

*
*
*

Documents réglementaires liés aux chan ers

*

Cer ﬁcat de Sauveteur Secouriste au Travail (SST)

Communica on et coordina on du travail sur chan er
Organisa on du travail : choix techniques, op misa on du
déroulement du chan er

BLOC 3 (UC3) : Réaliser des travaux d’entretiens

OBTENTION DU DIPLÔME

* Connaissance des végétaux entretenus
que professionnelle des diﬀérentes techniques de taille
* Pra
des végétaux : haies, arbres et arbustes d’ornements, arbres

Le diplôme est délivré aux stagiaires ayant validé les 6 UC (Unités Capitalisables) du référentiel de certification par un jury régional

frui ers, taille raisonnée, rosiers...
Les stagiaires n’atteignant pas les compétences minimales pour l’obten-

* Protec on des végétaux et Cer phyto « Décideur »
* Entre en du sol pour le développement des végétaux
* Entre en des surfaces minérales

tion des différentes UC ont la possibilité de se présenter pendant 5 ans
pour les UC manquantes.
Les stagiaires peuvent choisir de ne s’inscrire qu’à une seule UC..
Possibilité de poursuivre sur un BTSa Aménagements Paysagers.

BLOC 4 (UC4) : Réaliser des travaux de mise en
place des végétaux

*
*
*

Reconnaissance des végétaux de pépinière

RENSEIGNEMENTS ET
INSCRIPTIONS

Chan ers de planta on (arbres, arbustes, plantes à massif) et
techniques spéciﬁques aux végétaux et au contexte
Chan ers de végétalisa on par semis tradi onnel (gazons et
mélanges de graines) et techniques novatrices (mélanges
ﬂeuris…)

Inscription :

BLOC 5 (UC5) : Mettre en place des infrastructures paysagères

*
*

Dossier complet à transmettre au secrétariat

2.

Entretien de positionnement

3.

Courrier de réponse à votre candidature sous 10 jours suivant
l’entretien

Infrastructures paysagères et implanta ons : revêtements
piétons ou carrossables (pavages, dallages…) construc ons en
éléva on (escaliers, murets…)

Pour plus de renseignements, vous pouvez vous adresser aux personnes ci-contre

Module au choix de l’établissement : Bassins

Référent pédagogique : MARCONNOT Pascal
Référent administrative : BOUDELH Laura

BLOC 6 (UCARE) :

*

1.

Référent handicap : PERRIN Nadia

UCARE : Me:re en œuvre la maintenance du matériel
motorisé de l'entreprise paysagère

LES + DE LA FORMATION

+

Permis remorque BE

+

CACES A (Conduite d’engins en sécurité)

+

AIPR Encadrant (Autorisation d’intervention à Proximité des Réseaux)

+

Certiphyto Décideur (certificat individuel pour

+

l’utilisation de produits phytosanitaires

+

Certibiocide (certificat individuel pour l’utilisa-

Certificat SST (Sauveteur Secouriste
du Travail)

+

Ecogestes en milieu professionnel

tion de produits biocides)
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