#cultivetonavenir

BP Aménagements Paysagers CFA Agricole 66
Brevet professionnel (NIVEAU 4)

Campings & Paysages

Objectif:

Le titulaire d’un brevet professionnel spécialité «aménagements paysagers» peut exercer
ses fonctions au sein d'une structure d'hôtellerie de Plein Air . Sur un chantier, en tant que
chef d’équipe, il encadre de petites équipes dans la réalisation des opérations techniques
d’aménagement et d’entretien de divers espaces dont les parcs et jardins ou les espaces
de loisirs. En tant qu’ouvrier hautement qualifié, il réalise des travaux d’aménagements à
partir des plans de travaux transmis. Il maîtrise la conduite des engins spécifiques.

Public Visé et prérequis
Apprenti(e)s , Vous avez moins de 30 ans ou une
reconnaissance RQTH
Etre titulaire d'un diplome de niveau 3 à minima
Avoir une entreprise d’Accueil

Financement / Rémunération
Contrat d’apprentissage financé par un OPCO,
salaire en % smic selon âge de l'apprenti(e)

Durée et Horaires
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de
13h00 à 16h30. pour le CFA - 35 Heures en
Entreprise - Contrat de 2 ans.

Modalités d'inscription
Prendre un rendez-vous de
pré-inscription avec Olivia Agostini
au 07 77 32 13 96

2019-2020
Réussite : 81%
Insertion : 53%
Abandon : 13%
Rupture : 12%
Poursuite : 30%

Lieu de Formation

Argelès sur mer

Contenu
Modules généraux
Math/info
Communication Professionnelle
Projet professionnel
Droit du travail
Anglais
SST
Modules techniques
Culture professionnelle; Histoire des Jardins
Connaissance de l'entreprise
Écologie du paysage
Planification et suivi de chantier
Biologie végétal/Agronomie
Reconnaissance des végétaux
Entretien des sols
Techniques de taille
Protection des végétaux
Utilisation des petits matériels
Travaux d'aménagements paysagers
Formation mini-pelles
Maçonnerie et revêtement des sols 49h
Irrigation et programmation
UC adaptée à la région :
Proposition d'aménagements en entretien des
espaces extérieurs de Loisirs pour l’Hôtellerie de Plein Air

Durée*
70h
28h
28h
35h
42h
21h

CFA Agricole 66

28h
28h
42h
42h
35h
21h
14h
28h
28h
35h
77h
42h
70h

95h

Total des heures en formation

875h

* Volumes horaires indicatifs susceptibles de modifications en fonction du niveau d’entrée des candidats

Modalités d'examens
Examen par Unités Capitalisables

Passerelles et équivalences
Les titulaires d’un BP peuvent entrer dans la vie active comme salarié.Ils peuvent
compléter leur parcours par un BTS Aménagement Paysager. L’équivalence
académique peut être obtenue sur certaines UC.

Nos Atouts
Une équipe pédagogique en relation étroite avec le territoire et le monde professionnel
Un accompagnement personnalisé (financement) et un parcours individualisé.
Établissement disposant d’un label qualité et reconnu par les OPCO.
Une formation qui mixe théorie et pratique.

Contact
OLIVIA 07.77.32.13.96
olivia.agostini@educagri.fr
Centre de Formation des Apprentis
Agricole des Pyrénées-Orientales
1, Avenue des Pyrénées - 66600 RIVESALTES

