BP
AMÉNAGEMENTS
PAYSAGERS
ADULTES

Pour plus d’infos sur la formation : consultez la fiche RNCP 34214

DURÉE ET RYTHME DE LA FORMATION
Du 8 juin 2022 au 21 avril 2023
Formation de 1488 heures à temps plein
sur 11 mois dont 12 semaines de stage en
entreprise
Les plannings sont téléchargeables sur notre site.

MODALITÉS D’APPRENTISSAGE
Présentiel avec cours
pratiques et distanciels.

théoriques

et

DIPLÔME PRÉPARÉ ET
MODALITÉS D’ÉVALUATION
La formation est validée par l’obtention du
Brevet Professionnel, diplôme de niveau 4
délivré par le Ministère de l’Agriculture.
Durant la formation, les capacités seront
évaluées par unité capitalisable selon la
modalité : « évaluation en situation
professionnelle ». 6 UC sont indépendantes,
elles peuvent être obtenues dans n’importe
quel ordre ; une UC acquise reste valable
pendant cinq ans.

MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS
• Nous retourner le dossier de candidature
complété avant la dernière journée de
sélection le 22/04/2022.
• Les candidats sont ensuite invités à des
tests de positionnement et un entretien
individuel de motivation afin de vérifier la
maîtrise des prérequis et la pertinence du
projet professionnel.

CHIFFRES CLÉS
Taux de réussite aux examens (moyenne sur 5 ans) 100%
Taux de satisfaction (annuel)
86%
Taux de rupture (annuel)
0%
Taux de situations actives (moyenne sur 5 ans)
80%
dont taux de poursuite d’études (moyenne sur 5 ans) 8%
Tous les chiffres sur https://www.inserjeunes.education.gouv.fr/diffusion/

DISCIPLINES

Horaires indicatifs

Se situer en tant que professionnel de l’aménagement
paysager
Organiser les travaux sur un chantier d’aménagement
Réaliser des travaux d’entretien des végétaux
Mettre en place des infrastructures
Mettre en oeuvre les techniques horticoles pour
valoriser le patrimoinefruitier du Grand-Est
Sauveteur Secouriste du Travail - Gestes et Postures Préventions des risques liés à l’activité physique
Techniques de recherche d’emploi et
d’accompagnement à l’emploi

PUBLIC & PRÉREQUIS
Toute personne intéressée (demandeur d’emploi ou
salarié en CPF Projet de Transition Professionnelle)
répondant aux conditions suivantes :
• Être âgé de plus de 18 ans à l’ouverture du stage.
• Justifier de 1607h d’expérience professionnelle
(quel
que
soit
le
secteur
d’activité).
• Justifier d’une qualification professionnelle de
niveau 3 ou avoir suivi un cycle complet conduisant
à un BEP ou à une scolarité complète de classe de
seconde.
• Présenter un projet professionnel pertinent.
• Satisfaire à un test d’évaluation des aptitudes et des
motivations professionnelles.
Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé
(RQTH) : nous contacter pour analyser la faisabilité
d’accéder et de suivre la formation en fonction du
handicap.
Selon
le
profil
du
candidat
(diplômes,
expériences), des adaptations peuvent être mises en
place (Validation des Acquis Académiques - VAA),
prendre contact avec l’établissement.

OBJECTIFS DE LA FORMATION & ACTIVITÉS VISÉES
Le titulaire du BP est amené à aménager et entretenir
des espaces paysagers de tailles et de fonctions très
variées. Il a également en charge l’entretien des pelouses,
des massifs et des végétaux ligneux ainsi que des
infrastructures présentes telles que les circulations,
les bassins. Il réalise les travaux de terrassements des
infrastructures
(circulations,
murets,
dallages),
de mise en place des réseaux et de végétalisation.
Durant la phase de réalisation, il gère les
moyens humains et matériels, contribue aux travaux et
procède aux ajustements techniques et logistiques. Il
vérifie la qualité des travaux réalisés et veille à la
concordance entre le temps global passé et l’importance
du chantier.

COMPÉTENCES ATTESTÉES
• Se situer en tant que professionnel de l’aménagement
paysager.
• Organiser les travaux sur un chantier d’aménagement.
• Réaliser des travaux d’entretien des végétaux.
• Réaliser des travaux de mise en place de végétaux.
• Mettre en place des infrastructures.
• S’adapter à des enjeux professionnels particuliers.

BP AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS

AD ULTES

PLATEAU TECHNIQUE &
ÉQUIPEMENTS PÉDAGOGIQUES
• Parcs Paysagers (8,5 Hectares)
• Hangars technique et matériel professionnel
• Atelier de mécanique et matériel
professionnel
• Centres de documentation
• Pépinière
• Verger conservatoire
• Salles informatique
• Salle de conférence

PERSPECTIVES ET POURSUITES D’ÉTUDES
Perspectives
Chef(fe) d’équipe d’entretien des espaces verts, Chef(fe)
d’équipe paysagiste, Jardinier(ère) paysagiste, Ouvrier(ère)
des espaces verts, Technicien/Technicienne paysagiste.

Pour connaître tous nos équipements,
rendez-vous sur notre site
ou vous référer à la fiche
« Plateau technique de l’École de Roville »

LES + PÉDAGOGIQUES
• Préparation des CACES R482 A et F.
• Formation Sauveteur Secouriste
du
Travail en Agriculture.
• Confère la capacité professionnelle pour
l’installation en agriculture.

Poursuites d’études
• BTSA Aménagements Paysagers
• BTSA Technico Commercial
Univers Jardins et Animaux de Compagnie
• BTSA Production Horticole
• BTSA Gestion et protection de la Nature
• CS Arboriste Élagueur
Formation initiale scolaire à Roville
Formation par apprentissage à Roville
Formation adulte à Roville

SERVICES ET CADRE DE VIE

CONDITIONS FINANCIÈRES

•
•
•
•
•

Possibilité d’engager du CPF sur Mon Compte Formation.

Un cadre privilégié au bord de la Mortagne.
Hébergement et coin cuisine sur place.
Service d’aide au placement.
Amicale des anciens élèves.
Service
de
transport
(lundi
matin
et vendredi soir).

VOUS INFORMER
• Journée Orientation le 12/03/2022
• Portes Ouvertes le 14/05/2022
• Rendez-vous sur demande.

POUR EN SAVOIR PLUS

Demandeurs d’emploi
• Action financée par la Région Grand Est et le Fonds
Social Européen
• Autres financements, nous contacter.
Salariés
• Projet de Transition Professionnelle pris en charge par
Transitions Pro
(suivre la procédure https:/www.transitionspro-grandest/
deposez-votre-dossier-ptp-dematarialise-en-3-etapes/ )

Tarifs hôtellerie
• Hébergement : 129€ / mois
• Petit déjeuner : 7€ / semaine
• Déjeuner et/ou Dîner : 3,90€ / repas
RÉMUNÉRATION

Flashez -moi !

En partenariat avec :

Pour les demandeurs d’emploi : l’indemnisation est versée
mensuellement par le Pôle Emploi ou Docapost.
NOUS CONTACTER
Centre de Formation Professionnelle
Girondel

88700 SAINT-MAURICE-SUR-MORTAGNE

03 29 65 04 29
cfp@ehproville.com
www.roville.fr
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