
 Centre de Formation d’Apprentis de Courcelles-Chaussy

DESCRIPTIF
Le titulaire de ce diplôme est amené à 
intervenir dans les jardins, parcs, espaces verts 
publics ou privés, depuis leur création (totale 
ou partielle) mais surtout sur la réalisation des 
travaux d’aménagement et d’entretien. 

Il prépare le terrain, plante, élague, entretient 
massifs, pelouses et allées. Il peut être amené 
à maçonner si besoin est.

Pour effectuer ces tâches, il utilise du matériel 
spécifique dans le respect des normes de 
sécurité et d’hygiène en vigueur.

Niveau : V
Durée : 1 an 
Voie de formation : apprentissage

CONDITIONS D’ADMISSION
 ` Avoir entre 15* et 30 ans (*possibilité de commencer la formation avant l’âge 

de 15 ans)
 ` Être titulaire d’un diplôme de niveau V (CAP, BEP…)
 ` Ou avoir suivi une seconde professionnelle, voire générale ou 

technologique
 ` Avoir un contrat d’apprentissage
 ` Satisfaire à un entretien de motivation et à des tests de 

positionnement

CONTENU DE LA FORMATION
Unités capitalisables générales
 ` UC G1 : Mobiliser les outils nécessaires au traitement de 

l’information et à la communication dans la vie professionnelle et 
sociale
 ` UC G2 : Mobiliser des connaissances relatives aux domaines civique, 

social et économique
 ` UC G3 : Mobiliser des connaissances pour mettre en œuvre des 

pratiques professionnelles respectueuses de l’environnement et de la 
santé humaine dans une perspective de développement durable

Unités capitalisables d’option
 ` UC O1 : Mobiliser, en vue de sa pratique professionnelle, des 

connaissances scientifiques et techniques relatives aux espaces 
paysagers
 ` UC O2 : Mobiliser des connaissances scientifiques et techniques 

relatives à l’utilisation des matériaux, matériels et équipements sur 
un chantier de paysage

Unités capitalisables de spécialité
 ` UC S1 : Réaliser les travaux d’entretien d’un espace paysager 
 ` UC S2 : Réaliser les travaux relatifs à la création d’un espace 

paysager 
 ` UC S3 : Utiliser les engins de transport et de terrassement dans le 

respect des règles de sécurité

BPA TRAVAUX DES AMÉNAGEMENTS
PAYSAGERS (BPA TAP)
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Unités capitalisables d’adaptation régionale 
à l’emploi
 ` UCARE 1 : Arboriculture fruitière
 ` UCARE 2 : Assister un élagueur au sol

RYTHME DE LA FORMATION
 ` 17 semaines en centre de formation
 ` 34 semaines en milieu professionnel (dont 5 de congés 

payés)

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Le diplôme est délivré par le Ministère de l’Agriculture et 
de l’Alimentation après réussite du contrôle continu de 
chaque Unité Capitalisable (UC). Le candidat a cinq ans 
pour obtenir l’ensemble de ces unités.

SPÉCIFICITÉS
Moyens pédagogiques
 ` Centre de ressources
 ` Salles informatiques
 ` Arboretum
 ` Ateliers (espaces verts, agroéquipement, soudure…)
 ` Amphithéâtre 
 ` Salles d’Éducation Socio-Culturelle pour les pratiques 

artistiques 
 ` Travaux pratiques, chantiers extérieurs, sorties / 

voyages pédagogiques
 ` Équipe de formateurs expérimentés et à l’écoute, 

interventions de professionnels

Les + de la formation à Courcelles-Chaussy
 ` Initiation à la conduite d’engins et possibilité de 

passage du CACES
 ` Préparation du certificat individuel de produits 

phytosanitaires
 ` Préparation et passage du certificat de SST
 ` Possibilité de stages à l’étranger (Erasmus) 

MÉTIERS VISÉS (H/F)
 ` Ouvrier / Jardinier paysagiste
 ` Jardinier d’espaces verts

Le titulaire de ce diplôme exerce son activité dans les 
secteurs publics (collectivités locales, administrations, 
offices publics ou entreprises d’État…) et privés (offices 
HLM, syndics de copropriétés, sociétés d’autoroute…) ou 
privatifs (les particuliers).

POURSUITES DE FORMATION
Le brevet professionnel agricole débouche sur la vie 
active mais il est possible de continuer à se former en 
préparant un baccalauréat professionnel ou un certificat 
de spécialisation (CS) de niveau V du secteur du paysage.

Exemple de poursuite de formation proposée 
à Courcelles-Chaussy 
 ` Bac pro Aménagements Paysagers
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CONTACT & INSCRIPTION
Responsable de formation
Jean HEN
Mél : jean.hen@educagri.fr


