
 Centre de Formation d’Apprentis de Courcelles-Chaussy

DESCRIPTIF
Le titulaire de ce diplôme gère des projets 
d’aménagements paysagers, de l’étude 
préalable initiale à la fin de leur réalisation.

Il est capable d’analyser un paysage, d’aménager 
et d’entretenir des espaces verts (parcs, 
jardins privés, terrains de sport, …) ainsi que 
des décors végétaux d’intérieur ou d’extérieur 
(bureaux, commerces, murs végétaux...) 
selon les règles de sécurité, la réglementation 
environnementale, et les principes de gestion 
durable des ressources naturelles. 

Il sait planifier des travaux, coordonner des 
équipes, surveiller l’avancement d’un chantier 
et gérer de façon rentable toutes ces activités.

Niveau : III
Durée : 2 ans* 
Voie de formation : apprentissage

* durée modulable de 2 à 1 an selon le profil du candidat

CONDITIONS D’ADMISSION
 ` Avoir entre 15* et 30 ans (* possibilité de commencer la formation avant l’âge 

de 15 ans)
 ` Être titulaire au minimum d’un bac général, technologique ou 

professionnel ou d’un autre diplôme de niveau IV
 ` Avoir un contrat d’apprentissage
 ` Satisfaire à un entretien de motivation et à des tests de 

positionnement

CONTENU DE LA FORMATION
Modules d’enseignement général
 ` M 11 : Accompagnement du projet personnel et professionnel
 ` M 21 : Organisation économique, sociale et juridique
 ` M 22 : Techniques d’expression, de communication, d’animation et 

de documentation
 ` M 23 : Langue vivante
 ` M 31 : Éducation physique et sportive

Modules d’enseignement professionnel 
 ` M 41 : Traitement des données
 ` M 42 : Technologies de l’information et du multimédia
 ` M 51 : Les contextes et les déterminants des aménagements 

paysagers
 ` M 52 : Connaissance et gestion des végétaux
 ` M 53 : Technique d’implantation et de construction pour 

l’aménagement paysager
 ` M 54 : Gestion technico-économique de chantiers
 ` M 55 : Participation à l’élaboration d’une proposition 

d’aménagement paysager

Module d’initiative locale
 ` MIL : Informatique appliquée au paysage (utilisation de la suite de 

modélisation 3D « Nova»)

BTS AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS (BTS AP)
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RYTHME DE LA FORMATION
1ère année
 ` 20 semaines en centre de formation
 ` 32 semaines en milieu professionnel (dont 5 de congés 

payés)

2ème année
 ` 21 semaines en centre de formation
 ` 31 semaines en milieu professionnel (dont 5 de congés 

payés)

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Le diplôme est délivré par le Ministère de l’Agriculture et 
de l’Alimentation après réussite des épreuves évaluées par 
des contrôles en cours de formation (CCF) et des épreuves 
nationales terminales.

SPÉCIFICITÉS
Moyens pédagogiques
 ` Centre de ressources
 ` Salles informatiques
 ` Arboretum
 ` Ateliers (espaces verts, agroéquipement, soudure…)
 ` Exploitation agricole et service d’expérimentation
 ` Laboratoires (physique-chimie, biologie) 
 ` Logiciels professionnels
 ` Amphithéâtre 
 ` Salles d’Éducation Socio-Culturelle pour les pratiques 

artistiques 
 ` Équipements sportifs (gymnase, terrains, salles 

spécialisées) 
 ` Travaux pratiques, chantiers extérieurs, sorties / 

voyages pédagogiques
 ` Équipe de formateurs expérimentés et à l’écoute, 

interventions de professionnels

Les + de la formation à Courcelles-Chaussy
 ` Individualisation du parcours de formation
 ` Préparation et passage du CACES

 ` Préparation et passage de l’habilitation électrique BS/
BE Manœuvre
 ` Préparation du certificat individuel de produits 

phytosanitaires
 ` Préparation et passage du certificat de SST
 ` Possibilité de stages à l’étranger (Erasmus +)

MÉTIERS VISÉS (H/F)
 ` Chef d’équipe paysagiste
 ` Chef de chantier
 ` Agent de maîtrise
 ` Conducteur de travaux en espaces verts
 ` Responsable de travaux en espaces verts
 ` Entrepreneur de travaux paysagers

Le titulaire de ce diplôme exerce son activité dans une 
entreprise du paysage, dont il peut être responsable, un 
bureau d’études ou au sein du service espaces verts d’une 
collectivité locale ou d’un syndicat intercommunal, ou 
encore d’un golf.

POURSUITES DE FORMATION
L’objectif du BTS est l’insertion professionnelle. Toutefois, 
le titulaire de ce diplôme peut poursuivre en licence 
professionnelle dans les domaines tels que la conduite de 
projets et de chantiers, l’infographie paysagère ou encore 
en classe préparatoire pour intégrer une école d’ingénieur 
ou les écoles nationales supérieures de paysage afin 
d’obtenir le diplôme d’État de paysagiste. Le diplômé 
peut également compléter sa formation par un certificat 
de spécialisation (CS) ou par un autre BTS du secteur.

Exemples de poursuites de formations 
proposées à Courcelles-Chaussy 
 ` BTS Technico-commercial Jardin et Végétaux 

d’Ornement
 ` CS Arboriste Élagueur
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Responsables de formation
Stéphane FOURNIER
Mél : stephane.fournier01@educagri.fr
Tél : 06 81 83 60 33
Jérémie ÉBOLI
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