BREVET PROFESSIONNEL
Aménagements Paysagers en apprentissage
BP AP
CONDITIONS D’ADMISSION
Code RNCP : 34214 . Code NSF : 214
Fiche métier Rome : A1203

Etre âgé de plus de 16 ans et de moins de 30 ans (pas de limite d’âge pour les personnes en
situation de handicap)
Etre titulaire d’un CAPA ou d’un diplôme ou titre inscrit au répertoire national des certifications
professionnelles de même niveau ou d’un niveau supérieur
Avoir signé un contrat d’apprentissage
Les candidats sont convoqués pour un entretien de motivation et de positionnement

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Acquérir des connaissances et des compétences permettant d'assurer, les travaux nécessaires à
la création et l'entretien d'un espace paysagé ou d'un jardin : travaux d'aménagement , arrosage,
décoration, choix et plantation de végétaux d'ornement, choix et utilisation de fertilisants et de
produits phytosanitaires, entretien du matériel, relations avec les fournisseurs et les clients, encadrement d’équipe.
Obtenir le diplôme de niveau 4 (BP AP) du ministère de l’agriculture.

DUREE ET ORGANISATION DE LA FORMATION
DUREE :
24 mois (la durée du contrat peut-être réduite selon le profil du candidat)
805 heures au CFA (11 semaines en première année et 12 semaines en deuxième année). Le
reste du temps en entreprise avec 5 semaines de congés payés par an.
ORGANISATION DE LA FORMATION:
La formation en centre a lieu du lundi au vendredi en présentiel.

CFA de l’Hérault

Aucun frais de formation ne sera demandé. Le coût de la formation est pris en charge par les
OPCO ou le CNFPT.

Site Montpellier-Agropolis
921 Avenue Agropolis
34093 MONTPELLIER Cedex 5
 04.67 60.97.85
cfa.herault@educagri.fr
www.epl.agropolis.fr

CONTENU DE LA FORMATION
Formation modulaire pouvant être individualisée. Le parcours complet prévoit les capacités suivantes :
Se situer en tant que professionnel de l’aménagement paysager
Organiser les travaux sur un chantier d’aménagement

CFA de l’Hérault
Site Béziers Monflourès
Domaine de Monflourès
Traverse de Colombiers
34500 BEZIERS
04 67 28.46.69
cfppa.beziers@educagri.fr
www.epl.agropolis.fr

Réaliser des travaux d’entretien des végétaux
Réaliser des travaux de mise en place de végétaux
Mettre en place des infrastructures
S’adapter à des enjeux professionnels particuliers : UCARE
Le référentiel de diplôme est disponible sur le site Chlorofil.fr :
https://chlorofil.fr/diplomes/secondaire/bp-ap

Référentes Handicap : Stéphanie SARDOIS—Chrystèle LECOMTE

MODALITES D’EVALUATION
Le diplôme BP AP est constitué de 6 unités capitalisables (UC). Chaque unité capitalisable correspond à une
capacité du référentiel de compétences et correspond à un bloc de compétences.
Les UC sont évaluées sur des situations professionnelles permettant de valider les compétences. L’acquisition des 6 UC est nécessaire pour obtenir le diplôme.
Le candidat conserve le bénéfice des UC acquises durant 5 années.

ET APRES LE BP AMENAGEMENTS PAYSAGERS?
Débouchés métiers :
Chef d’équipe d’entretien des espaces verts, paysagiste
Ouvrier d’entretien du paysage en entreprise privée ou collectivité territoriale
Jardinier paysagiste
Technicien paysagiste
Poursuites d’études
BTSA Aménagements paysagers
CS Arbriste élagueur
CS Constructions paysagères

.

Taux de réussite aux examens 2021 : 73%
Taux d’insertion professionnelle : 85 %
Taux de satisfaction de la formation : 62,5 %
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