
  

 Des supports techniques à disposition de la formation :   
 

  Un parc paysager de 17 hectares, des terrains de sports, huit rings de maçonnerie paysagère et un golf de six 
 trous servent de supports pour les chantiers, sur le Campus Fonlabour. Des chantiers création, ainsi que des visites de 
 jardins locaux sont également proposés dans le cadre de la formation. 
 Participation aux concours (Olympiade des métiers, reconnaissance de végétaux…) 
 Attestation CACES (mini-pelle, tracteur, PUMA) et formation au SST 
 

 Module d'Adaptation Professionnelle (MAP) Entretien des surfaces engazonnées sportives 
 

 Un suivi individualisé de l’apprenant et la participation à des projets culturels, ... 
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Le Bac Professionnel « Aménagements Paysagers » a pour objectif d’amener les apprenants à maîtriser les différentes           

techniques d’aménagements paysagers et à connaître les outils qu’ils seront amenés à utiliser. Les objectifs de la formation    

visent la maîtrise de situations professionnelles significatives, clés pour acquérir les compétences associées : 

  Préparer le chantier et rationnaliser les moyens 

  Encadrer et coordonner l’activité de son équipe 

  Assurer les travaux d’aménagement et d’entretien d’un espace vert ou d’un jardin 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 
Le titulaire du Baccalauréat Professionnel « Aménagements Paysagers » peut préparer la poursuite d’études en cycle supérieur, 

notamment en BTSA. Il permet d’accéder aux emplois de jardinier paysagiste, aide paysagiste, chef d’équipe… au sein            

d’entreprises privées ou de collectivités territoriales 

PERSPECTIVES ET DÉBOUCHÉS 

 
La formation est accessible par la voie initiale, pour des élèves issus de classe de 3ème ou de CAP.  

CONDITIONS D’ADMISSION ET PUBLIC 

www.tarn.educagri.fr 
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ÉTABLISSEMENTS DISPENSANT LA FORMATION 

CONTENU DE LA FORMATION  

MATIERES  

Classe de 2nde Pro Nature, 
Paysage, Jardin, Forêt 

BAC Pro Aménagements  
Paysagers 1ère et 

terminale  

Formation initiale 

30 semaines  

de formation sur 1 an 

Formation initiale 

56 semaines  

de formation sur 2 ans 

Horaires hebdomadaires  

Français 2 h 2 h 

Documentation   0,5 h 

Langue vivante 2 h 1,75 h 

Histoire Géographie 1 h 1,5 h 

Education socio culturelle 1 h 1,5 h 

EPS 2 h 2 h 

Mathématiques 2 h 2 h 

Informatique 1 h 0,5 h 

Biologie - Ecologie 2 h 2,75 h 

Physique – Chimie 1 h 1,25 h 

Sciences Economiques et sociales - Gestion 1 h 2,5 h 

Agroéquipement 2 h 1,25 h 

Aménagements paysagers 8 h 7,5 h 

Enseignement à l’initiative de l’établissement (EIE) 3 h 2 h 

Activité pluridisciplinaire  1 h 2 h 

Module d’adaptation professionnelle (MAP)  2 h 

Mise à niveau 1 h  

Chantier école 1 semaine  

Semaine éducation à la santé, à la sécurité et au 

développement durable (Passage du SST) 
1 semaine 1 semaine 

Période de formation en entreprise 
De 4 à 6 semaines  

dont 3 sur période scolaire 
De 14 à 16 semaines  

dont 12 sur période scolaire 

Enseignements facultatifs 

Section sportive rugby ou golf 3 h 3 h 

La formation est évaluée pour 50 % en contrôle continu et pour 50 % lors d’examens finaux, dont celui de 
soutenance d’un dossier professionnel. Après la classe de 2nde Pro NPJF, et au cours de la classe de 1ère année, 
l’apprenant peut passer le BEPA «Travaux Paysagers». 

www.tarn.educagri.fr 

LEGTPA d’Albi-Fonlabour 

Route de Toulouse 81000 Albi 

Tél. : 05 63 49 43 70  

Mél : legta.albi@educagri.fr 

 


