Pôle d’Enseignement Public du Végétal,
du Paysage et de l’Environnement de la Drôme

Bac Professionnel - Aménagements paysagers
Ce baccalauréat professionnel prépare les élèves aux métiers d’ouvriers hautement
qualifié ou de chef d’équipe apte à la réalisation de chantiers paysagers et à l’encadrement
d’équipes.

OBJECTIFS
Entretenir un espace vert
ou un jardin

• Tailler, désherber, fertiliser,
• Entretenir les pelouses,
• Connaître les méthodes d’entretien (respect de

l’environnement),

• Identifier les végétaux.

Aménager un espace ou
un jardin
• Implanter un chantier,
• Réaliser des travaux de maçonnerie,
• Réaliser des installations d’irrigation,
• Réaliser un terrassement et préparer le sol,
• Planter des végétaux,
• Engazonner.

Utilisation et
maintenance de matériel

1
semaine de
chantier école

4
heures / semaine de
pluridisciplinarité et
d’enseignement à l’initiative
de l’établissement

15
semaines
de stage en milieu
professionnel

• Conduire des engins (minipelle, minichargeur,

tracteur),

• Utiliser tous les matériels nécessaires aux

aménagements paysagers,
• Assurer la maintenance de base des matériels.

Gérer un chantier

• Évaluer le coût et la rentabilité d’un chantier,
• Gérer le travail en équipe,
• Connaître la réglementation.

les atouts de la formation
+ 15 semaines de stage en milieu professionnel
+ 1 semaine chantier école
+ Nombreux travaux pratiques sur site
+ Concours jardin sur 2 semaines en terminale
+ 4 h / semaine de pluridisciplinarité et
enseignement à l’initiative de l’établissement (EIE)
+ 2 semaines de stage collectif (santé et
développement durable)
+ Module d’Adaptation Professionnel : conduite
d’engins en sécurité (CACES)

quelques chiffres...

2020

2021

Taux de réussite

Taux de réussite

93%

96%

Contenu de la formation
La formation est constituée d’enseignements
communs et d’enseignements professionnels.

Les enseignements communs
Culture générale :
Français, Anglais, Histoire-Géographie, Éducation
Socioculturelle, Documentation
Enseignement Scientifique :
Maths, Informatique, Physique-Chimie, BiologieEcologie
Éducation Physique & Sportive :
Activités de pleine nature

Les enseignements professionnels
Sciences économiques, Techniques de l’aménagement,
Agro-équipement,
Module
d’adaptation
professionnelle : Conduite d’engin en sécurité,
Pluridisciplinarité, Enseignement à l’initiative de
l’établissement, Travaux pratiques renforcés.

Stage
En classe de seconde : 4 à 6 semaines
En classe de 1ère et de Terminale : 14 à 16 semaines

Conditions d’admission
1 pro Aménagements Paysagers :
Sortir d’une classe de 2nde professionnelle ou
générale ou d’un CAP. L’admission est déclarée
par l’établissement après étude du dossier en
commission.

Novembre 2020

ère

un établissement, un projet :
✓✓ Une pédagogie centrée sur l’apprenant pour
favoriser sa réussite
✓✓ Un enseignement au plus proche de la réalité
professionnelle
✓✓ De très bonnes conditions d’accueil pour le
bien-être des apprenants
✓✓ Former des citoyens responsables et favoriser
l’autonomie des apprenants

Et après ?
les métiers

Salarié au sein d’une entreprise de travaux
paysagers ou au sein du service espaces verts d’une
collectivité locale ou d’un syndicat intercommunal.

poursuites d’études

BTSa Aménagements Paysagers, BTSa Production
Horticole, BTSa Technico-commercial, Certificat
de Spécialisation (CS) Arboriste élagueur, CS
Arrosage intégré, CS Constructions paysagères, CS
Maintenance des terrains de sports et de loisirs, etc.
Informations & inscriptions
Lycée Terre d’horizon
1414 Chemin de Rosey Ouest
BP 224
26105 Romans-sur-Isère Cedex
Tél : 04.75.71.25.25
legta.romans@educagri.fr
www.terre-horizon.fr
@terredhorizon
@lyceeterredhorizon

