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BTSA aménagements paysagers
Objectif
Maîtriser les techniques d'aménagement paysager, du projet à la création et l'entretien Maîtriser
l'environnement économique, les techniques d'expression et les fonctions d'encadrement,
d'organisation et de gestion des chantiers.
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Eyzin-Pinet - Du 18/09/2017 au 30/06/2019
Maison familiale et rurale Chaumont Eyzin Pinet - 393 montée de la Marnière - 38780
Eyzin-Pinet
Maison familiale et rurale Chaumont Eyzin Pinet (MFR) - Tél : 04 74 58 05 07
Contact : Sonia Armanet (Contacter) - Tél : 04 74 58 05 07
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Tout public
Aire de recrutement : Autres

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
Les périodes au centre de formation permettent de confronter et compléter les apprentissages
sur le terrain avec des apports théoriques des enseignements généraux et professionnels.
Traitement de données

Mathématiques / Informatique
Techniques d'expression

Anglais
Techniques documentaires et Expression française
Environnement socio-économique

Économie générale – Droit du travail
Approche culturelle et historique du paysage et de l'aménagement paysager
Acteurs politiques et modes de gestion de l'AP
Option Aménagement

Le végétal dans son environnement
Techniques utiles à l'étude paysagère préalable à un aménagement
Le projet d'aménagement paysager et le plan de gestion paysagère d'un espace
Travaux de création et d'entretien d'aménagements paysagers
Pratiques plastiques et communication appliquées à un aménagement paysager
E.P.S.
M.I.L. (Module d'Initiative Locale)
Activités pluridisciplinaires

Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Validation de la formation
BTSA aménagements paysagers
Niveau de sortie : Niveau III : BTS, DUT

Métiers préparés
Technicien/ne paysagiste

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Organisation des cours : Rythme en alternance
Durée en centre : 1365 h
Durée totale : 3000 h
2 années dont 39 semaines au centre de formation, en alternance avec la formation en
entreprise.

Admission
Niveau d'entrée :
information non communiquee
Recrutement :
Attendus nationaux de la plateforme d'inscription dans l'enseignement supérieur Parcoursup
Disposer d'un niveau scolaire équivalent au niveau baccalauréat. Les élèves inscrits en
baccalauréat général, technologique ou professionnel sont les bienvenus. Même si la
construction des BTSA est pluridisciplinaire, l'investissement à fournir sera plus ou moins
important dans certaines disciplines selon les types de proﬁls : les élèves titulaires d'un
baccalauréat professionnel devront s'investir particulièrement dans l'étude des disciplines
générales, tout en disposant d'acquis techniques si leur diplôme est lié au secteur du
BTSA envisagé. A l'inverse, les élèves titulaires d'un baccalauréat général ou
technologique devront travailler d'avantage les enseignements techniques
professionnalisants.
Disposer de capacités générales (expression, communication, ouverture sur le monde,
communication de base dans une langue étrangère, mathématiques et informatique).
Disposer d'un intérêt pour les sujets liés à l'environnement, au cadre de vie, à
l'exploitation des ressources naturelles et à l'aménagement des espaces et de la nature
dans le respect de l'environnement et du cadre réglementaire. Ces formations peuvent
mener à des métiers techniques du secteur de l'aménagement et à des métiers du
paysage, de la nature, de l'eau et de la forêt à la fois dans le secteur privé et dans le
secteur public. Le BTSA Aménagements paysagers permet d'exercer des emplois liés à
l'aménagement et à l'entretien des jardins, des parcs et des espaces verts des
particuliers, des collectivités et des infrastructures. Un intérêt est demandé pour

l'aménagement des espaces, du cadre de vie et de l'environnement dans une perspective
de durabilité : connaissance des végétaux et de leurs conditions d'implantation, analyse
des attentes des commanditaires, des usagers et des caractéristiques des sites, mise en
œuvre des techniques d'aménagement, planiﬁcation, conduite et gestion économique de
chantiers d'aménagements paysagers, participation au processus d'élaboration de
propositions d'aménagements paysagers.
Accès
Le BTSA aménagements paysagers est accessible à tout titulaire d'un baccalauréat : bac pro
aménagements paysagers, bac STAV, bac S. Accès sur dossier, voire tests et/ou entretien.

Modalités d'accès :
L'admission est prononcée après : - étude du dossier de candidature[...]

Organisme responsable
Maison familiale et rurale Chaumont Eyzin Pinet (MFR)
Maison familiale et rurale Chaumont Eyzin Pinet
393 montée de la Marnière
38780 Eyzin-Pinet
Tél : 04 74 58 05 07
Fax : 04 74 58 09 06
Mail : mfr.eyzin-pinet@mfr.asso.fr
Site web : http://www.mfr-eyzin-pinet.org
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