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Brevet Professionnel (BP) Niveau 4 
Option « Aménagements Paysagers » 

 
 
 

Objectifs 
  acquérir des connaissances professionnelles et techniques en aménagements paysagers. 
 Gérer un chantier et une équipe 

Capacités et compétences 
 

 organiser son travail dans une logique de chantier 
 intervenir sur le végétal 
 utiliser et entretenir du matériel 
 intervenir sur l'implantation du chantier 
 animer et communiquer avec une équipe 

 
 

 

Contenu de la formation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Le programme de formation est disponible sur notre site (planning de l'année en cours). 
 

T.S.V.P. � 
 

Compétences Professionnelles 
 
élaborer un projet professionnel 
présenter le fonctionnement de l'entreprise 

communiquer en situation professionnelle 
  
utiliser les connaissances et techniques relatives  aux 
végétaux  
utiliser les connaissances et techniques relatives  aux 
infrastructures paysagères 
utiliser les matériels et les équipements de l’entreprise 
 

Unités Générales 
utiliser en situation professionnelle les 
connaissances et les techniques informatiques 
 
situer les enjeux sociétaux et environnementaux 
 

Compétences techniques 
conduire un chantier de mise en place ou 
d’entretien des végétaux  
 
conduire un chantier de mise en place ou 
d’entretien d’infrastructures paysagères 
 

Semaines à  thèmes  
au choix : 

 conception d'un massif en plantes 
 estivales 

 gestion du milieu naturel,  
taille fruitière,  
initiation au plan de jardin… 

1200 h 

920h centre 

280h entreprise 
de septembre à juin  

Stage en entreprise 
(8 semaines) 

 
pour acquérir un 
connaissance du secteur et 
une pratique professionnelle 
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Formation individualisée    

 
La formation se déroule dans le cadre d’un parcours individualisé : les durées de la formation sont adaptées à chaque 
stagiaire. Il est possible de suivre la formation soit à temps plein sur un an ou en alternance sur deux ans, soit à temps 
partiel. 
 
Pour un stagiaire autonome, certains parcours peuvent être étudiés à distance avec l’appui du Centre De Ressources 
dans le cadre de la Formation Ouverte ou A Distance. 
Ces parcours  comprennent  des périodes en autonomie à  effectuer au domicile ou au Centre de Ressources du 
CFPPA, ainsi que des périodes de regroupement obligatoire au centre.  
 

Rémunération 
 

Cette formation est rémunérée selon le statut du stagiaire (nous consulter pour étude de chaque cas). 
 

Conditions d’admission 
 

� Être âgé de plus de 18 ans, 
� Avoir un projet professionnel 
Pour la délivrance du diplôme :  
� Justifier à l’entrée en formation : 

• soit de la possession du certificat d’aptitude professionnelle ou d’un diplôme homologué de même niveau V ; 
• soit d’avoir suivi un cycle complet conduisant au brevet d’études professionnelles ; 
• soit d’avoir suivi une scolarité complète de classe de seconde du second cycle de l’enseignement secondaire. 

Les candidats ne justifiant pas des diplômes ou durées de formation citées ci-dessus devront attester, soit d'une année d’activité professionnelle 
effective avant l’entrée en formation dans un secteur d’activité correspondant aux finalités du diplôme, soit de trois années d’activité 
professionnelle dans un autre secteur. 

    

Validation de la Formation 
 

- Brevet Professionnel de niveau 4 délivré par le Ministère de l’Agriculture lorsque les 12 unités sont 
acquises.  
� Justifier au moins de l'équivalence d'une année d’expérience professionnelle à la délivrance du diplôme 
Les candidats ont 5 ans pour obtenir l’ensemble des unités. 
- Délivrance de certificats réglementaires :  
 Attestation valant CACES 
 Certificat Individuel pour l'utilisation des produits phytopharmaceutiques.     
 SST Sauveteur secouriste du Travail 
 
 

 

Pour s'inscrire 
 

Contacter :   Florence CODEMO (Secrétaire), René CLERC (Coordonnateur Saint-Marcel),  
   Mathilde DOUTRELUINGNE (Coordonnatrice Charolles) 

 

Au : CFPPA de Charolles 
Chemin d’Ouze 71120 CHAROLLES 

℡ 03 85 24 00 80   
� cfppa.charolles@educagri.fr/  

 www.epl-fontaines.fr


