
 

 

Bac Pro AP - niveau 4 - RNCP31691 

Baccalauréat Professionnel  

Aménagements  Paysagers 
Métiers des espaces paysagers 

Objectif 
Permet d’acquérir des savoirs pour l’obtention du diplôme de niveau IV qui vise à former des 

salariés hautement qualifiés en entreprise de jardins et espaces verts ou en collectivités pu-

bliques.   

 
Aide au devoir 

Livret d’accompagnement 

Tutorat 

 

 Débouchés Métiers visés : 

 Chef d’équipe paysagiste  

 Jardinier/ jardinière paysagiste 

 Ouvrier/ ouvrière paysagiste 

 Technicien/ Technicienne paysagiste 

Jardinier, ouvrier paysagiste : Salaire de 1555 à 2000 euros 

brut/mois selon l’activité et les spécialités de l’entreprise. 

Durée La formation dure 3 années scolaires :  

 798 h d’enseignement général 

 658 h d’enseignement professionnel 

 16 semaines de stages en entreprise (dont 12 prises sur la période scolaire). Ils sont obligatoires 

et font partie intégrante de la formation. Ils constituent le support de l’enseignement profession-

nel.  
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 Poursuites 

D’études 

 Brevet de technicien supérieur aménagements paysagers  

 Certificats de spécialisation (1 an) en constructions pay-

sagères, diagnostic et taille des arbres...) 

 

Accès à la 

formation 

Après une classe de 3ème, après un CAP ou encore après une classe de seconde professionnelle 

NJPF ou autre. Le Baccalauréat Professionnel s’effectue en 3 ans.  

Modalités d’inscription au dos. 



 
Contenu de la formation 

Les cours sont répartis entre l’enseignement général et l’enseignement technique. Une part importante de ce der-

nier est consacrée à l’étude de situations concrètes et à la connaissance de l’environnement socioprofessionnel des 

entreprises. Les compétences professionnelles à acquérir portent sur l’approche du paysage, l’organisation et la 

gestion des chantiers, le fonctionnement et la maintenance des matériels, les techniques de création et l’entretien 

des jardins. 

Module d’enseignement Général  ---------------------------------------------------------798 h 

Module d’enseignement professionnel  ---------------------------------------------------658 h 

MP1 - Réaliser des choix techniques dans un chantier d’aménagement paysager 

MP2 - Assurer la conduite d’un chantier d’aménagement paysagers 

MP3 - Réaliser des interventions d’aménagement végétal 

MP4 - Mettre en place des infrastructures d’un aménagement paysagers                                                            

MAP : CAO/DAO Conception et Dessin Assisté par Ordinateur                                                                                

EIE : Bocage et agroforesterie    EIE : Voyage à l’étranger     EIE Insertion Professionnelle                                                                                                                                                                

EIE Préparation aux concours Meilleur Ouvrier de France et Reconnaissance des végétaux                                 

Chantiers école , Stage collectif d’éducation à la santé et au développement durable                                                                                                                                                              

Visite jardins, entreprises, collectivités, participations à des concours régionaux professionnels 
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 Entretien de positionnement (motivation, projet per-
sonnel) 

 Dossier de pré-inscription 

 Procédure académique AffelNet. (Programme d’affec-
tation par le Net) 

 

 Le jeudi matin 1er septembre 2022 

Inscription :  

démarches, conditions d’admission 

Rentrée 

Délivrance du diplôme 

 

Un contrôle continu portant sur les deux dernières années 

(première et terminale) intervient pour moitié dans la déli-

vrance du diplôme. L’autre moitié fait l’objet d’un examen 

terminal (4 épreuves). 

Taux de réussite / insertion professionnelle 

 

100 % de taux de réussite au Bac Pro AP en 2021 dont 55 % 

avec mention 

 

Accessibilité 

Etablissement accessible aux personnes en situa-

tion de handicap 

Stages à l’étranger 

Bourses Erasmus en 

cours de formation ou post-formation 

Baccalauréat Professionnel  

Aménagements  Paysagers 
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