
 

BTSA Aménagements  

Paysagers en Éco-jardinage 
 

 Un diplôme vers l’emploi ! 

Champ professionnel : 

Aménagements Paysagers  
en Écojardinage 

 Organisation de la formation : 

Formation continue 

 
 

 

  Formation à plein temps de 10 mois, 

  Durée : 1 400 H dont 10 semaines en entreprise (la durée peut varier selon les acquis des stagiaires), 
  Certification : contrôle en cours de formation et épreuves terminales, 
  Diplôme d’Etat du Ministère de l’Agriculture (niveau 5). 

 Modalités de formation : 

 Les métiers : 

 

 
 CFPPA KERLIVER - 29460 HANVEC  

 02 98 20 00 08 -    02 98 20 04 28  

 cfppa.hanvec@educagri.fr    www.kerliver.com 

Durée en centre : 30 semaines (1050 h maximum) 
 

Cours en salle 
Mise en situation professionnelle 
Visites—intervenants 
Plateaux techniques 
FAD 
Accompagnement 

Durée en entreprise : 10 semaines (350h) 
 

Découverte, observations  
Recueil de données  
Analyse  
Mise en situation professionnelle  
Tutorat  

  
CHEF ET CHEFFE D'ÉQUIPE  

PAYSAGISTE  
 

Chef et cheffe d'équipe paysagiste 
encadre les ouvriers·ères dans la  
réalisation des opérations techniques 
de création, d'aménagement et d'en-
tretien. 
 
    

 

 

 

 

 
CONDUCTEUR ET CONDUCTRICE 

DE TRAVAUX PAYSAGERS  
 

Conducteur et conductrice de tra-
vaux paysagers organise et supervise 
les chantiers de création et d’entre-
tien. 
 
 
 
 
 
 
 

 
TECHNICIEN ET TECHNICIENNE DE 

BUREAU  
 
Technicien et technicienne de bureau 
d'étude établit les études, les plans 
et les dossiers liés aux ouvrages 
paysagers et surveille la conformité 
des travaux d'exécution. 
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Formation continue 

 

 CFPPA KERLIVER - 29460 HANVEC   -  02 98 20 00 08 -    02 98 20 04 28  

 cfppa.hanvec@educagri.fr    www.kerliver.com 

 Contenu de la formation : 

Domaine commun :  
- Mathématiques, Informatique, Anglais , Communication, Education Socio Culturelle, Economie, Droit, Gestion 
 

Domaine professionnel : 
- Connaissance des végétaux 
- Gestion des espaces paysagers 
- Techniques d’implantation et de construction pour l’aménagement paysager 
- Gestion technico-économique des chantiers 
- Participation à l’élaboration de projet d’aménagement paysagers 

 Statut et rémunération : 

Pré-requis : 

Conditions d’inscripition : 

Prestations  

 Possibilité de restauration sur place  

 Hébergement : locations dans les communes ou les villes voisines (liste à disposition sur demande)  
 

Contacts : 

 

 Responsable pédagogique du CFPPA  :   Isabelle BALLAY 
 Référent pédagogique :     David MOALIC 

 Secrétariat :       Sandrine DELMOTTE 
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 Dossier de candidature à demander auprès du CFPPA, dépôt de candidature (CV et lettre de motivation) 

 Information collective 

Tests de positionnement 

 Entretien individuel 

 Plusieurs possibilités de prise en charge des frais pédagogiques et de la rémunération : 

  Statut de stagiaire de la formation professionnelle  : 

Conseil Régional de Bretagne : aide financière 

 Pôle Emploi : en fonction des droits ouverts = rémunération 

  Toute personne de moins de 26 ans en recherche d’emploi,  
Les personnes de 26 ans et plus, inscrites à Pole Emploi 
 

  Salarié-e-s d’entreprise (nous consulter)  
  Autres publics souhaitant effectuer une reconversion professionnelle  

 QUALIF EMPLOI public concerné : 

 Etre âgé de plus de 18 ans 

  Etre titulaire d’un BAC au minimum 

Les couts de la formation sont intégralement pris en 
charge par la Région Bretagne et versés directement à 
l’organisme de formation  

 Temps forts :  Mise en situation Professionnelle  
 CACES  
 Accompagnement au Projet  et à la Certification Professionnelle 
 Module « Eco labellisation d’un Site »  
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