B.P.A
Option : Travaux d’Aménagements Paysagers
Formation Adultes
∗ Objectifs
Acquérir les compétences techniques afin :
D’intervenir dans les jardins, parcs, espaces verts publics ou privés,
De réaliser des travaux d'aménagements (massifs, haies...)
De préparer, d’entretenir, planter (pelouses, allées, massifs, haies…)
D’utiliser du matériel spécifique dans le respect des normes de sécurité et d'hygiène en
vigueur.

Compétences demandées
à un titulaire du BPA
TAP :

Il réalise des travaux de
création des espaces verts
~
Il réalise des travaux
d’entretien des espaces
verts et de maintenance des
installations
~
Il contribue à la réalisation
des travaux de
constructions paysagères ou
d’ouvrages paysagers
~
Il peut réaliser des travaux
d’élagage, de taille de
formation, d’entretien et de
soins aux arbres
~
Il utilise les matériels et
conduit les engins de
chantier en conformité avec
les conditions
réglementaires et en assure
l’entretien courant
~
Il peut participer aux
travaux d’entretien
d’espaces naturels et ruraux
~
Il communique au sein de
l’entreprise ou de la
collectivité, avec la
clientèle ou le public, avec
les partenaires et avec les
fournisseurs

∗ Durée de formation
Formation individualisée en entrées et sorties cadencées, sur la base d’un parcours moyen de
28 semaines dont 7 semaines en entreprise.
∗ Condition d’accès à la formation
Formation accessible aux demandeurs d’emploi et salariés
Aucun pré-requis exigé
∗ Modalités pédagogiques
Cours et travaux pratiques encadrés
Supports pédagogiques adaptés : Pôle technique paysager
Individualisation au Centre d’Accompagnement de Documentation et d’Information (C.A.D.I)
Périodes de stage en entreprise
∗ Diplôme
Le diplôme de niveau V, en contrôle continu, est délivré par le Ministère de l’Agriculture après
obtention de la totalité des UC et UCARES.
∗ Conditions d’accueil
Restauration et hébergement sur site (sous réserve de places disponibles)

PROGRAMME DE FORMATION
Mobiliser des connaissances scientifiques et techniques relatives aux espaces paysagers,
relative au végétal, au milieu.
Mobiliser des connaissances scientifiques et techniques relatives à l’utilisation des
matériaux, matériels et équipement sur un chantier de paysage.
Domaines
technologiques et
professionnelles

Réaliser les travaux d’entretien d’un espace paysager.
Réaliser des travaux relatifs à la création d’un espace paysager

(Unités Capitalisables : UC)

Utiliser les engins de transport et de terrassement dans le respect des règles de sécurité

UCARE

Être capable de maîtriser les principes de base pour la réalisation de documents graphiques
dans le cadre d'une conception paysagère de taille modeste.
Etre capable de mobiliser des connaissances pour mettre en œuvre des procédures de
communication en situation professionnelle

Domaines matières
Générales

Mobiliser les outils nécessaires au traitement de l’information et à la communication dans la
vie professionnelle et sociale.
Mobiliser des connaissances relatives aux domaine civiques, social et économique.

(Unités Capitalisables : UC)

Mobiliser des connaissances pour mettre en œuvre
respectueuses de l’environnement et de la santé humaine.
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