Nature-Jardin-Paysage-Forêt
1ère année de Bac Pro (3 ans)
Avec stage en entreprise

Fiche 09 - A.PAYSAGER
Formation continue

2nde Professionnelle

Devenez
Débardeur, bûcheron, sylviculteur,
élagueur, paysagiste, maçonpaysager, conducteur d’engins,
employé des collectivités territoriales
...

Apprenez à

Conditions d’admission

• Conduire un chantier paysager: préparer,
organiser et exécuter les travaux, utiliser et
entretenir les matériels et équipements, améliorer
les sols, établir le piquetage, mettre en place les
voies et les réseaux, effectuer les plantations,
installer l’irrigation, l’éclairage, le mobilier…
• Entretenir les espaces paysagers : tailler les
végétaux, les arbres et les haies, désherber les
sols, les pelouses et les massifs, suivre l’état
sanitaire des végétaux et assurer leur traitement.

Après examen du dossier scolaire, sont acceptés en priorité les élèves issus de :
• 3ème de collège
• 3ème de l’enseignement agricole
• Exceptionnellement d’une classe de 2nde générale ou Technologique après dérogation.
La procédure d’affection est réalisée par l’établissement d’origine via le logiciel P.A.M. (Procédure
Académique).

Contenu de la formation
L’enseignement est réparti en modules qui font l’objet de contrôles en cours de formation comptant
pour l’obtention du BEPA “Travaux Paysagers”, en classe de 1ère Bac. Professionnel.

Modules généraux (/semaine)

Modules Professionnels (/semaine)

Français

2h

Aménagement, gestions des espaces
naturels

4h

Mathématiques

2h

Technique d’aménagements paysagers

4h

Education Physique et Sportive

2h

Sciences et techniques professionnelles

1h

Histoire-Géographie

1h

Agro-équipement

2h

Education Socio- Culturelle

1h

Agronomie

Science- économique

1h

Biologie- Ecologie

2h

Physique- Chimie

1h

Anglais

2h

Informatique

1h

1h30

Modules à l’initiative de l’établissement
Enseignement à l’initiative de l’établissement

3h

Stage collectif : éducation au développement durable et à la santé

1h

Travaux pratiques renforcés

1h

Mise à niveau

1h

La formation se déroule en 1 année (1ère année du bac pro en 3 ans) avec un rythme de 30h/semaine
Elle comprend 6 semaines de stage (dont 3 sur les vacances scolaires) en entreprise de
production ou en organisme professionnel en mesure de proposer des activités concrètes aux élèves.

Et ensuite ?
Les élèves de 2nde professionnelle poursuivent leur formation :
• En Bac Pro dans le même champ professionnel (Aménagements Paysagers) au lycée Agricole de
Contamine sur Arve

Pour toute information complémentaire, veuillez prendre contact avec :
Le Lycée de Contamine tél : 04.50.03.62.01
150 Route de la Mairie – 74130 Contamine-sur-Arve
site web : www.epl.contamine.educagri.fr

