Lycée Horticole Gaston CHAISSAC
Niort
BAC PROFESSIONNEL
AMENAGEMENTS PAYSAGERS
Objectifs
Le BAC PROFESSIONNEL AMENAGEMENTS PAYSAGERS a pour objectif
de former des ouvriers qualifiés dans les secteurs des travaux
paysagers.

Admission
En Seconde :
Sortant de 3ème de collège ou de lycée professionnel avec avis
favorable du conseil de classe.
Éventuellement sortant de CAP.
En Première :
Tout élève sortant de la seconde professionnelle «Nature-JardinPaysage-Forêt »
Tout élève sortant de seconde Générale et Technologique ou d’une
autre seconde professionnelle sous réserve de l’avis favorable des
établissements d'origine et d'accueil ainsi que de la DRAAF.
Tout élève sortant de CAP Jardinier Paysagiste en fonction des
résultats scolaires.

Organisation de la formation
Enseignement
général :
Economie,
Informatique,
Mathématiques, Histoire-Géographie, Biologie-Ecologie, Sciences
Physiques, EPS, Anglais, Education Socioculturelle, Documentation.
Enseignement professionnel :
Au lycée : Théorique et pratique à raison d’une demi-journée de
travaux pratiques par semaine.
En entreprise : 22 semaines réparties sur le cycle de formation dans
les entreprises du paysage ou les services Espaces Verts des
collectivités.
Enseignement spécifique à l’établissement :
Découverte du patrimoine végétal
Formation aux techniques d’expression et de communication
Élaboration du projet personnel et professionnel
Technique Paysagères innovantes et contemporaines
Délivrance de l’attestation « Sauveteur Secouriste du Travail »
Délivrance d’une attestation valant « Certificat d’Aptitude à la
Conduite d’Engins en Sécurité » (CACES)
Bio diversité dans les aménagements
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Poursuites d’études
BTSA Aménagements paysagers, Production Horticole, Gestion
et Protection de la Nature, ou autre BTS agricole.
BTS Conducteur d’engins de Travaux Publics
Débouchés professionnels
Métiers :
Chef d’équipe paysagiste
Jardinier paysagiste
Paysagiste d’intérieur
Maçon du paysage
Conducteur de travaux
Chef de chantier
Employeurs :
Entreprises du paysage et collectivités territoriales : Mairies,
Hôpitaux, Conseils Régionaux et Départementaux

Lycée Horticole Gaston CHAISSAC
130 route de Coulonges – BP 2008
79011 NIORT Cedex 09
Tel : 05 49 73 36 61
Fax : 05 49 73 30 58
Mail : lpa.niort@educagri.fr
www.terres-et-paysages.fr

