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BAC PROFESSIONNEL AP PAR APPRENTISSAGE 
(Aménagements Paysagers) 

Se préparer aux métiers du paysage 
Diplôme du Ministère de l’Agriculture « Niveau 4 » 

 

Statuts Formation par APPRENTISSAGE 
 

Prérequis 

Être âgé de 15 ans à la signature du contrat d’apprentissage. 
Entrée en Seconde après une classe de 3ème , d’un CAPA, ou autre formation. 
Entrée en Première possible après un CAPA, BEPA, Seconde, sous dérogation de la 
DRAAF. 
La formation est accessible aux personnes en situation de handicap et en capacité 
de réaliser les périodes de formation en milieu professionnel.  

Modalité 
d’inscription 

Entretien avec l’apprenti et les responsables légaux (motivation, projet 
professionnel, résultats scolaires…) 
Constitution d’un dossier d’inscription 
Délai d’accès : Rentrée en septembre 2021, entrée et sortie permanente en cours 
d’année selon avis du SRFD. 

Présentation 
générale 

Formation par apprentissage  soit 1850h sur 3ans  (seconde, 1ère, terminale) :  
53 semaines de formation – 103 semaines en entreprise 
- Développer ses connaissances - Maîtriser les pratiques professionnelles  
- Allier pratique et théorie - Enrichir son expérience  
- Acquérir une méthode de travail - Etudier le fonctionnement d’une structure  
Cette formation forme un tout et ne peut pas se diviser en blocs de formations  

 

Objectifs 

Acquérir un « niveau 4 » Bac professionnel  
Acquérir des compétences techniques et des compétences en gestion de 
chantier 
Participer à la conduite du chantier 
Mettre en œuvre les différentes techniques ou opérations nécessaires à la 
réalisation et à l’entretien d’un espace paysager 
Préparer les apprenants à la poursuite d’études 

  

Contenu de la 
formation 

Formation Générale : 
- Français – Documentation 
- ESC 
- Histoire-Géographie 
- Anglais 
- EPS 
- Mathématiques 
- Physique-Chimie 
- Biologie écologie 

Formation Professionnelle : 
- Sciences économiques, sociales et de gestion  
- Reconnaissance des Végétaux  
- Entretien des constructions et aménagements 

paysagers 
- Entretien des végétaux  
- Maintenances des équipements 
- MAP - EIE 

Modalités 
pédagogiques 

Moyens pédagogiques :  
• un parcours individualisé, petits groupes  
Méthodes :  
Actives basées sur l’expérience vécue en entreprise 
Semaine à thèmes  
Travail en groupe  

CFA-MFR DE SAINTE-BAZEILLE 
17 Avenue de Graveyron – 47180 Sainte-Bazeille 

05.53.94.40.42 – mfr.ste-bazeille@mfr.asso.fr 
http://www.mfr-ste-bazeille.org/ 

mailto:mfr.ste-bazeille@mfr.asso.fr


Date de révision : 12/05/2021 

Visites en entreprise - Etudes encadrées  
Cours à distance : sur plate-forme Google Classroom, vidéoconférence, iENT  
Périodes de formation en entreprise 

Suivi en entreprise 

L’apprentissage peut se faire dans les entreprises de paysage, golf, camping, 
collectivité locale…  
La recherche des entreprises est assurée par le futur apprenti et sa famille en 
collaboration avec le CFA-MFR  
Le carnet de l’apprenti, les visites en entreprise, ainsi que le bilan hebdomadaire en 
début de session garantissent un suivi dans le milieu professionnel. 

Évaluation de la 
formation 

1.Evaluation en amont par la mesure des besoins de l’apprenti en rapport avec son 
projet  
2.Mesure des acquis de l’apprenti (devoirs formatifs, CCF, productions personnelles, 
productions en groupe, participation orale, attitude)  
3.Obtention de l’examen pour 50% en contrôle continu (CCF) en 1ère et Terminale et 
50% en épreuve terminale (juin de l’année de Terminale)  
4. En cas d’échec à l’examen, possibilité de redoublement ou mise à disposition d’une 
attestation de niveau Bac Pro. 

Condition 
d’accueil 

La restauration et l’hébergement sont assurés sur place. 
Internat ou demi-pension 

Durée 
Formation sur 3 ans soit 1850h  
35h par semaine 
Possibilité de parcours individualisé en fonction de la situation du jeune 

Lieu 

Un seul site, établissement à taille humaine – MFR Sainte-Bazeille 
Salles de travail, Salle informatique 
Chaque groupe a une salle attribuée par semaine 
Le lieu est adapté à l’accueil des personnes en situation de handicap 

Coût de la 
formation 

 
Frais complémentaires : Adhésion à l’Association :16 € et Inscription: 34 €        
Dans le cadre de l’apprentissage des aides sont possibles sur les frais d’hébergement 
et de restauration. Une étude personnalisée sera réalisée afin de déterminer les 
prises en charge dont vous pouvez bénéficier (51€ maximum d’aide par semaine de 
formation). 
Aide diverses financées par le Conseil Régional de Nouvelle Aquitaine : 
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/ 

Responsable M. SMALLWOOD Michael 

Formateurs, 
Animateurs et 
intervenants 

Mme DAHMANI Amel – Mme LABROUSSE Caroline – Mme TREHIOU Emmanuelle 
– M ZAGO Dimitri – M SMALLWOOD Michael – M DECROCQ Christophe – M. 
GACHEDOIS Thierry – Mme PIGUET Lydie 

Passerelles et 
débouchés 
possibles 

Travailler dans des entreprises ou dans les services espaces vert des villes, des 
collectivité territoriales. Le niveau IV donne la capacité professionnelle nécessaire 
à la création d’entreprise. 
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Le titulaire du diplôme peut poursuivre vers un CS (Certificat de Spécialisation) 
Arboriste élagueur, Arrosage intégré, Constructions paysagères, Maintenance des 
terrains de sports et de loisirs 
BTSA Aménagements paysagers, BTSA Production horticole, BTSA Technico-
commercial 

Référents 

Référente handicap : Mme DAHMANI Amel : amel.dahmani@mfr.asso.fr 
Référents mobilités : 

• M. SMALLWOOD Michael : michael.smallwood@mfr.asso.fr 
• Mme TREHIOU Emmanuelle : emmanuelle.trehiou@mfr.asso.fr 
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