
Français 45
Français

33 50

ESC 30 ESC- documentation 38 40

economie generale 24

Histoire géographie 32 Histoire géographie 35 50

EG2 Anglais 30 MG2 Anglais 30 46

EG3 EPS 50 MG3 Education physique et sportive 34 40

Biologie Ecologie 30 38

Mathématiques 

informatiques
62 Mathématiques informatiques 55 50

Physique chimie 30 Physique chimie 33 40

303 288 354

EP 1 Biologie ecologie- 30 MP1
Ecologie, economie et culture des 

aménagements paysagers
60 55

Reconnaissance des 

vegetaux
40 MP2

Organisation des chantiers d 

amenagements paysagers
40 70

Sciences et techniques 

des amenagements
34 MP3

Mise en place et entretien des 

amenagements paysagers
53 45

techniques des 

agroéquipements
20 MP4

Mise en place et entretien des 

infrastuctures des amenagements 

paysagers

44 45

Pratique paysagere 40 MP5 Agro équipement 20 30

MAP 14 16

EIE 34 EIE 43 0

Enseignement 

pluridisciplinaire
58 Enseignement pluridisciplinaire 30 40

Alternance et suivi 

individualisé
36 Alternance et suivi individualisé 38 45

Total matieres professionnelles 292 Total matieres professionnelles 342 346

TOTAL 595 630 700

EP 3

EG 1

EP 2

Première

AP

Terminale

AP

MATIERES GENERALES

Matieres professionnelles

EG4
MG4

MG1

Seconde

NJPF

 
BAC PROFESSIONNEL 

AMENAGEMENTS PAYSAGERS 

 
 

Public concerné, 
nombre,  

Prérequis, 
modalités et délai 

d’accès 

 Vous êtes issu de 3ème générale, technologique, ou de l’Enseignement Agricole, 
vous pouvez intégrer la classe de 2nde Professionnelle pour une formation en 3 ans. 

 Vous êtes titulaire d’un BEP, d'un CAP, issu de 2nde ou première, vous pouvez 
intégrer la classe de 1ère BAC PRO pour une formation en deux ans. 

 Vous êtes en possession d’un bac autre, vous pouvez intégrer la classe de terminale 
pour une formation en un an. 

Présentation 
générale 

(problématique, intérêt) 

 
 diplôme de niveau 4 
 cursus en alternance (MFR/entreprise) 

Objectifs 

 
Cette formation diplômante permet de développer les compétences des étudiants dans les 
domaines de la communication et de l’expression et dans les domaines techniques, dans le 
but de former de futurs chefs d’équipe capables de travailler des aménagements paysagers, 
de la conception à la réalisation. 

Contenu de la 
formation 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modalités 
pédagogiques 

- études préalables d’aménagements paysagers (plans d’étude, correction individuelle, mise 
en commun) 
- projets et conception d’aménagements 
- entretien et gestion de chantiers 
- études de cas concrets pluridisciplinaires  

 

Compétences / 
Capacités 

professionnelles 
visées 

Les compétences visées sont évaluées au cours et à la fin de la formation. 



Durée 

- Durée totale : sur trois ans, environ 1925 heures 

- Durée totale : sur deux ans, environ 1330 heures 

- Présence en MFR du lundi matin  au vendredi soir, soit 35 h de cours par semaine 
 

Lieu(x) MFR PERONNAS La Vernée 

Coût par participant 

En statut apprentissage : Pas de frais de scolarité.  
Restent à charge de l’apprenti(e) : le coût de la pension (interne ou demi-pensionnaire), 
les frais de déplacement, les activités extra-scolaires (animation, voyage d’étude). 
En statut scolaire : frais de scolarité en supplément.  
 (voir tarif sur le site) 
  

Responsable de 
l’action, 
Contact 

PETAY Denis : denis.petay@mfr.asso.fr 
Gérard GALLAIS : mfr.peronnas@mfr.asso.fr 
 

Formateurs, 
Animateurs et 
intervenants 

La formation est dispensée par des formateurs qualifiés. Un référent est nommé par classe.  

Suivi de l’action 

Chaque apprenti(e) a accès à I-ent où il peut suivre les états de présence, le cahier de texte 
et les notes.  
Chaque semaine un bilan à chaud est réalisé par le responsable de classe.   
Des bilans intermédiaires à froid et en fin de formation  sont réalisés. 
Le jeune et les familles sont reçus  sur rendez-vous au minium à chaque remise des bulletins 
semestriels. 
 

Evaluation de 
l’action 

 
Obtention en contrôle continu en cours de formation (CCF), complétés par des épreuves 
terminales (Français, Maths, Etude de cas, Rapport de stage). 
 
Taux de réussite session 2019 : 87 % 
 
 

Passerelles et 
débouchés possibles 

 
POURSUITE D’ETUDES ET DEBOUCHES : 
 
Poursuite d'études en :  

 BTS 
 Certificats de spécialisation 

Insertion professionnelle possible : 

 Chef(fe) d’équipe d’entretien des espaces verts 
 Chef(fe) d’équipe paysagiste 
 Ouvrier  spécialisé en service Espaces Verts en collectivité territoriale 
 Création d’entreprise 

 

mailto:denis.petay@mfr.asso.fr
mailto:mfr.peronnas@mfr.asso.fr

