
 

 

CFAA labellisé « Accueil Handicap » 
Le CFAA de Tarn-et-Garonne adhère à la charte 
pour l’accueil des personnes handicapées en 
formation portée par le Conseil Régional et 
l’AGEFIPH. Afin de  garantir l’égalité d'accès à la 
formation aux stagiaires handicapés, la  
personne ressource du CFAA est l’interlocuteur 
privilégié pour toutes les questions en lien avec 

le handicap. 

 

 

 

 

 
Brevet Professionnel Aménagements Paysagers  

 
 
 

Admission 

 Avoir entre 16 et 25 ans révolus 

 Être titulaire d'un CAP ou d’un BEP 

 Ou avoir suivi un cycle complet de BEP 

 Ou avoir suivi une seconde générale ou technologique 

 Avoir un contrat d’apprentissage 
 
 
 

Objectifs 

 Former du personnel qualifié, polyvalent et adaptable 

 Développer une compétence technique axée sur la maîtrise des gestes du métier : 

 Organiser et assurer le suivi d’un chantier 

 Encadrer une équipe 

 Assurer les travaux d’aménagement d’un espace vert ou d’un jardin 

 Assurer les travaux d’entretien d’un espace vert ou d’un jardin 

 Utiliser le matériel et assurer sa maintenance de premier niveau 

 Communiquer en interne et en externe à son entreprise 

 Devenir rapidement opérationnel en entreprise 
 
 
 

Débouchés 

 Chef d’équipe 

 Conception, gestion, valorisation, réalisation d’un projet d’aménagement de l’espace 

 Chef d’entreprise 

 Salarié dans un établissement privé ou public 

 

 

 

Diplôme 
Le diplôme est délivré par le Ministère de l'Agriculture à tout candidat ayant réussi le contrôle continu de chaque Unité 

Capitalisable (UC). Le candidat a cinq ans pour obtenir l’ensemble de ces unités. 

Filière Travaux Paysagers 
 
BP AP 
[Niveau IV] 



 

 

 
 
 
Contenu de la formation 

La formation se déroule sur un cycle de 2 ans totalisant : 

 38 semaines environ, en centre 

 66 semaines en entreprise dont 10 semaines de congés 
 

Unités de Compétences 

Générale 

Unités de Compétences 

Professionnelles 

Unités de Compétences 

Techniques 

UCG 1 

Utiliser en situation professionnelle 
les connaissances et les techniques 

liées au traitement de l’information 

UCP 1 

Elaborer un projet professionnel 

dans le secteur paysager 

UCT 1 

Conduire un chantier de mise en 

place ou d'entretien de végétaux 

UCG 2 

Situer les enjeux sociétaux et 

environnementaux des 
aménagements paysagers 

UCP 2 

Présenter le fonctionnement d'une 
entreprise de travaux paysagers 

UCT 2 

Conduire un chantier de mise en 

place ou d'entretien des 
infrastructures paysagères 

 

UCP 3 

Communiquer dans une situation 
professionnelle 

 UCP 4 

Utiliser en situation 
professionnelle des connaissances 

et techniques relatives au végétal 
et au milieu 

UCP 5 

Utiliser en situation 
professionnelle des connaissances 

et  techniques relatives aux 
infrastructures paysagères UCARE 

UCP 6 

Utiliser les matériels et 
équipements de l'entreprise 

 TOTAL           1 330 h (avec les UCARE) 

 
Les Unités Capitalisables d’Adaptation Régionale à l’Emploi – UCARE  (70 h pour chaque UCARE) 
L’apprenant devra en choisir 2 en fonction du projet professionnel. 

 
 
Ce diplôme est accessible en formation pour adultes. Parcours adapté (possibilité de 
suivre la formation en 1 an) et financement possible. Nous contacter pour tous 
renseignements complémentaires.  
 


