BPA Travaux des aménagements paysagers
Filière :Paysage - Forêt
Niveau :CAP - CAPa - BPA
Voies de formation au sein du réseau :
Apprentissage
Formation continue

Description de la formation
Le BPA Travaux d’aménagements paysagers permet de :
– Réaliser des travaux d’entretien des espaces paysagers
– Préparer et réaliser un chantier de création
– Utiliser et faire l’entretien courant des matériels et des équipements

Compétences visées
Utiliser le matériel et conduire les engins de chantier en sécurité et assurer son entretien
courant
Organiser et réaliser les travaux d’entretien d’un espace paysager (tonte, taille, soins aux
végétaux)
Organiser et réaliser les travaux simples de création d’un espace paysager (dallage,
pavage, bordures, gazon, plantations, arrosage automatique)
Exposer les règles du droit du travail, la protection sociale et la prévention des risques en
lien avec les activités réalisées sur l’entreprise dans le domaine du paysage.
Conseiller un client sur le choix des végétaux pour un aménagement simple d’un espace
planté à l’aide d’outils de communication adaptés (informatique, multimédias, …).
Valoriser des aménagements paysagers dans un but de développement durable

Débouchés métiers

Salarié en entreprise du paysage ou en collectivité

Poursuite d'études
BP Aménagements Paysagers

Modalités
En présentiel, à distance, internat possible

Lieux de formation
Apprentissage

CFA Nantes Terre Atlantique - Site Nantes (44)
Centre de Formation d'Apprentis
Site Jules Rieffel
5 rue de la Syonnière
44817 Saint-Herblain
02 40 94 99 30
cfa@nantes-terre-atlantique.fr

CFA Nature
Centre de Formation d'Apprentis
Allée des Druides
CS 70022
85035 La Roche sur Yon Cedex
02 51 09 82 72
cfa.la-roche-sur-yon@educagri.fr

Formation continue

CFPPA Angers Le Fresne
Centre de Formation Professionnel et de Promotion Agricoles
Adresse postale :BP 43627 – 49036 Angers cedex 1
Adresse GPS :38, chemin du Fresne – 49 130 Sainte Gemmes sur Loire
02 41 68 60 03
cfppa.angers@educagri.fr

CFPPA Nature
Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricoles
Allée des Druides
CS 70022
85035 La Roche sur Yon Cedex
02 51 09 82 92
cfppa.la-roche-sur-yon@educagri.fr

