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Le.a titulaire de ce diplôme participe ou 
conduit les travaux d’aménagements 
paysagers et leur entretien.

Les activités qu’il.elle exerce nécessitent 
des connaissances et des compétences 
techniques élevées dans le domaine des 
aménagements extérieurs, en particulier 
dans le champ du végétal.

De ce fait, la connaissance des végétaux 
et des conditions d’implantation et de 
développement dans un climat particulier 
(climat, sol...) est primordiale.

Le.a technicien.ne supérieur.e salarié.e en 
aménagements paysagers dispose d’une 
grande autonomie pour exercer sa mission.

À ce titre, il devra faire preuve 
d’indépendance mais aussi d’anticipation 
dans la gestion des projets qui lui sont 
confiés et proposer des réponses adaptées 
et créatives.

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR
AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS

TITRE RNCP - NIVEAU 5
FORMATION POUR ADULTE

CONTENU DE LA FORMATION
> Conjuguer la maîtrise de l’ensemble des techniques d’aménagements paysagers du 
projet à la création
> Appréhender les enjeux et les mutations économiques
> Évaluer l’intérêt culturel et esthétique d’un lieu
> Périodes en entreprise
> Périodes en centre de formation

Formation

>  Formation sur 1 an 
> Rythme d’apprentissage : 
23 semaines en entreprise /
21 semaines en centre de 
formation

Début de la formation en 
septembre

Public & Conditions d’inscription 

> Le BTSA en 1 an s’adresse aux 
étudiants ayant déjà validé un 
diplôme au moins de niveau bac 
+2 (BTS autre option, licence ou 
encore master)

> Les étudiants ayant suivi 2 
années en classe préparatoires 
peuvent également postuler.

Mis à jour en janvier 2023
www.legta.chartres.educagri.fr

Installations spécifiques

Près de 5 hectares d’espaces paysagers

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Le BTSA Aménagements Paysagers permet d’acquérir une maitrise de l’aménagement 
paysager autant dans sa dimension conceptuelle que technique, de l’étude préalable au 
projet, à sa réalisation. 
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Métiers envisageables à l’issue de la formation

Le.a titulaire d’un BTSA Aménagements Paysagers 
pourra envisager d’exercer : 

- dans le secteur privé (entreprise du paysage)
- dans le secteur public (collectivités territoriales)

Il.elle exerce les fonctions de technicien.ne paysagiste, 
de responsable de chantier, de conducteur.trice de travaux.

Orientation et poursuites d’études

Le BTSA Aménagements Paysagers permet la poursuite 
d’étude en licence professionnelle, cycle d’ingénieur ou 
en certificat de spécialisation.

DIPLÔME
BTSA Aménagements Paysagers

Niveau 5

ACCESSIBILITÉ
Si vous êtes en situation de handicap temporaire ou 
permanent, ou si vous souffrez d’un trouble de santé invalidant, 
nos référents sont à votre écoute pour prendre en compte 
vos besoins, envisager les possibilités d’aménagement 
spécifiques et résoudre dans la mesure du possible vos 

problèmes d’accessibilité.

DURÉE
en 1 an

MODALITÉS DE FORMATION
23 semaines en entreprise 

21 semaines en centre de formation

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES

LA SAUSSAYE C’EST AUSSI...

OUVERTURE DE LA FORMATION 
en septembre 2023

CFPPA
La Saussaye
28630 - Sours

Accueil CFPPA 

02 37 33 72 30 
cfppa.chartres@educagri.fr

> Une Halle Agroalimentaire
> Une exploitation agricole
> Un Centre de Documentation et d’Information
> Un Simulateur de conduite d’engins
> Un établissement inscrit dans la démarche 
Biodiv’Expé
> Un Amphithéâtre, un foyer des élèves
> Des infrastructures sportives : gymnase, salle 
de musculation, terrains sportifs
> De la restauration
> Un hébergement

COÛT ET FINANCEMENT
Coût de la formation : 7 520 €

Elle peut être prise en charge par : 
 - les CNFTP 
 - le Compte Personnel de Formation (CPF) 
 - du financement personnel (devis sur demande)
 - ...


