
POURSUITE D’ÉTUDES 
Certificats de Spécialisation (niveau 5)
Classes Préparatoires Post BTSA pour entrée dans les Écoles d’Ingénieurs
Licences Professionnelles (niveau 6)

Réalisation de diagnostics paysagers 
(approche historique et culturelle du 
paysage)

Conception de projets 
d’aménagements paysagers publics
et privés

Planification et gestion de la maîtrise 
d’œuvre d’aménagements paysagers 
et suivi technico-économique

COMPÉTENCES VISÉES

Préparer aux métiers de responsable de chantiers de création ou  
d’entretien d’aménagements paysagers, chargé-e de conception et 

d’étude de projets en bureau d’étude, responsable des aménagements 
paysagers au sein d’une collectivité, d’une société.

LES CFA
> CFA agricole Quetigny - Plombières-lès-Dijon - Site de Quetigny (21) 
    03 80 71 80 00 - cfa.dijon-quetigny@educagri.fr

> CFA agricole de la Nièvre - Site de Challuy (58)
    03 86 21 66 07 - cfa.nievre@educagri.fr

> CFA agricole de Saône-et-Loire - Site de Tournus (71) 
    03 85 85 50 00 - cfa.saone-et-loire@educagri.fr

> CFA agricole du Territoire de Belfort (90) 
    03 84 58 49 61 - cfa.valdoie@educagri.fr

BTSA Aménagements Paysagers

www.cfa-agri.fr

Contenu de formation
Formation générale : 
Français/éducation socioculturelle, mathématiques/ 
informatique, langue vivante, économie et droit du travail,     
éducation physique et sportive

Formation technique :

• Biologie écologie, agronomie   

• Analyse du paysage     

• Projet d’aménagement paysager     

• Planification de chantier   

• Topographie    

• Technique végétale et de génie civil matériel

• Gestion et entretien des espaces paysagers     

• Etude économique et gestion d’une entreprise du paysage     

• Accompagnement personnel et professionnel 

Aménagement paysager

DURÉE
Formation en alternance sur 2 ans
Parcours possible en 1 an  
sous conditions

EXAMEN
Diplôme obtenu en contrôle
continu (50%) 
et en épreuves terminales (50%)

MATÉRIEL PROFESSIONNEL 
Equipements individuels de sécurité 
fournis sous conditions
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5 MODALITÉS D’ACCÈS
Candidature étudiée systématiquement
par le CFA 
Etre titulaire du BAC ou autre diplôme
de niveau 4
Avoir signé un contrat d’apprentissage 
Age maxi :  Signature du contrat 
d’apprentissage avant 30 ans 

Possibilité d’inscription sur Parcours 
Sup. 

RNCP17218

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/17218/

