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BPA TRAVAUX D'AMENAGEMENTS PAYSAGERS (EN BLOCS DE COMPETENCES - UC)
Taux de réussite : 91.00 %
Taux de retour à l'emploi : 65.00 %

PUBLIC VISÉ
Tout public

OBJECTIFS

Demandeur d'emploi

Réaliser des travaux de création et d’entretien des espaces verts dans le respect des
normes de sécurité et des réglementations en vigueur

VAE

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS

Contrat ou période de
professionnalisation

Jardinier paysagiste en entreprises du paysage, en collectivités territoriales, ESAT ou
autre structure

Contrat de sécurisation
professionnelle

PRE-REQUIS

Compte Personnel Formation
CPF de transition
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau 3 (CAP,
BEP, CFPA du premier degré)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
diplôme BPA Travaux
d'Aménagements paysagers (en
blocs de compétences - UC)
Ouverture possible suite de
parcours :
SUITES DE PARCOURS
POSSIBLES
BP AMÉNAGEMENTS
PAYSAGERS (Niv 4)
CS TAILLE ET SOINS DES
ARBRES
PAYSAGISME D’INTÉRIEUR
DUREE
Durée moyenne : contenus et
durées individualisés.
Durée en centre : 630 heures
Durée en entreprise : 350 heures
Durée hebdomadaire moyenne :
32h / semaine
DATES PREVISIONNELLES
Du 20/04/2020 au 11/12/2020.
LIEUX DE FORMATION
GMTI93
LYT HORTICULTURE
16 Rue Paul Doumer
93100 Montreuil
gmti93@ac-creteil.fr
Tél : 01 49 37 92 55
CONTACT
Gmti93 Com
gmti93@ac-creteil.fr
TARIFS
Nous consulter

Positionnement : pédagogique.
Savoir lire et écrire.
Avoir une bonne condition physique et pas de contre-indication médicale.
Accepter de travailler en extérieur, travailler en équipe, être autonome, démontrer un
intérêt certain pour les végétaux, montrer une forte motivation et implication pour le
secteur d’activité.
Permis B fortement recommandé
Niveau d'entrée : niveau 2 (préqualification)
Niveau d'entrée : niveau 3 (CAP, BEP, CFPA du premier degré)

MODALITES DE RECRUTEMENT
Informations collectives - Dossiers d'inscription - Tests - Entretiens
Inscriptions du 07/03/2019 au 30/04/2019 au GRETA des Métiers et des techniques
industrielles du 93 à Aubervilliers.
CV et lettre de motivation à envoyer au gmti93@ac-creteil.fr avant convocation

MODALITES PEDAGOGIQUES
Alternance d'apports théoriques et de mises en situation pratiques
Cours du jour
Période de formation en entreprise.
CONTENUS
UC Générale
Les règles du droit du travail. Protection sociale. Connaissances élémentaires de
gestion. Environnement économique, social et territorial.
Impact environnemental des pratiques professionnelles. Prévention des riques et santé
humaine. Préparation au Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail (SST)
Communication orale et écrite.
Mathématiques appliquées au métier
UC d'option
Connaissance du végétal et de son milieu. Reconnaissance des végétaux.
Connaissances des caractéristiques techniques des matériels. Maîtrise du
fonctionnement technique des matériels.
UC de spécialité
Travaux d'entretien, tonte et entretien des gazons, taille et soins des végétaux.
Travaux de création, mise en place des végétaux et création d'un système d'arrosage
automatique.
Utilisation et conduite d'engins, entretien courant des matériels roulants.
UCARE
UCARE 1 : Mobiliser des connaissances pour aménager des terrasses et des
structures bois.
UCARE 2 : Réaliser un projet d'aménagement paysager.
Modules transversaux
Module Eco-responsabilité professionnelle
7h
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Module Compétences numériques

Voir nos conditions générales de ventes

Module d'accès à l'emploi
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