Objectif
Vous former aux opérations techniques de
création, d’aménagement et d’entretien d’espaces
verts en vue d’occuper un emploi d’expert
chantier ou d’ouvrier hautement qualifié dans une
entreprise paysagiste privée ou une collectivité
territoriale.

BREVET
PROFESSIONNEL
AMENAGEMENTS PAYSAGERS
2021
Réussite : 86%
Satisfaction : 97%
Insertion : 81%

Public visé

Contenu

Demandeurs d’emploi
Salariés

Modules généraux
Droit du travail
Positionnement professionnel sur le marché du travail
Apprendre à apprendre
Mathématiques/informatique
Communication professionnelle

7h
28h
7h
35h
35h

Modules professionnels
Sauveteur secouriste au travail
Reconnaissance des végétaux
Protection des végétaux dont Certiphyto (si obtention du diplôme)
Agronomie/écologie/biologie
Connaissance de la filière
Préparer et coordonner un chantier

14h
42h
42h
98h
35h
70h

Financement/Rémunération
Demandeurs d’emploi : Région BDC 19Q00672801
Rémunération : Région ou Pôle Emploi
Salariés : Projet de transition professionnelle,
contrat de professionnalisation ou CPF

Durée et horaires
De février à décembre
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de
13h00 à 16h30.

Lieu
Rivesaltes

Modules techniques
Réaliser des travaux d’entretien d’un espace paysager
(taille, soin, utilisation des petits matériels)
Réaliser des travaux de mise en place des végétaux
(plantation, semis, irrigation, utilisation du tracteur, de la minipelle)
Mettre en place des infrastructures (maçonnerie paysagère, revêtement)

Validation

Modalités de sélection

Diplôme du ministère de l’ Agriculture (niveau 4).

Entretien oral et test de positionnement

Pré-requis
• Etre âgé d’au moins 18 ans et
• Soit être titulaire au minimum d’un diplôme

de niveau 3
• Soit justifier d’un an d’activité
professionnelle en secteur agricole ou 3
ans hors secteur agricole

Nous contacter
Anne-Marie Rives

Durée*

147h
147h
91h

Modalités pédagogiques
Formation en présentiel et mise en situation professionnelle

Passerelles, poursuite et équivalences
Les titulaires du BP ont vocation à entrer dans la vie active. Ils peuvent compléter
leur parcours par un BTS aménagement paysager. L’équivalence académique peut
être obtenue sur certaines UC.

Nos atouts
Une équipe pédagogique en relation étroite avec le territoire et le monde professionnel
Un accompagnement personnalisé (financement) et un parcours individualisé
Etablissement certifié Qualiopi et Qualiformagri.

1, avenue des Pyrénées
66600 RIVESALTES
04 68 64 01 48
Email : cfppa.rivesaltes@educagri.fr
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