BTSA
AMÉNAGEMENTS
PAYSAGERS
LE CONTENU DE LA FORMATION

L’ADMISSION EN BTSA

Domaine commun
- Mathématiques, informatique.

Sur dossier et sur le site
Parcoursup après :

- Anglais ou espagnol au choix.

- Un Bac général.

- Français, éducation socio-culturelle, économie.

- Un Bac Technologique.

- Section sportives

(football et rugby, féminins et masculins).

Domaine professionnel
- Fonctionnement du sol vivant - Agronomie

- Un Bac Professionnel
aménagements paysagers,
production, horticulture,
commerce…

- Topographie.
- Conception, arts plastiques, art des jardins.
- Économie d’entreprise.
- Technique d’aménagement et gestion durable
des espaces verts.
- Biologie – Reconnaissance des végétaux.

NOS SPÉCIFICITÉS
- Enseignement par thèmes professionnels.
- Semaine sport nature

(ski au Super Lioran depuis plus de 20 ans).

- Deux modules spéciﬁques : tressage d’osier
et découverte des jardins médiateurs.
- Création d’aménagements paysagers dont création
de jardins éphémères.

LES MÉTIERS VISÉS
PAR CE DIPLÔME
- Responsable en entreprise
d’extérieurs pour encadrer
des équipes sur le terrain.
- Responsable ou adjoint
technique des services
d’espaces verts des
collectivités publiques.
- Assistant en bureau d’études
pour participer à la conception
et l’étude de projets.
- Chef d’entreprise ou d’agence
paysagiste.

- Participer aux études préalables à la conception
d’un projet d’aménagement paysager dans le territoire.
- Gérer la conduite, le contrôle et l’organisation
d’un chantier d’aménagement, à travers
un chantier école.
- Préparation aux techniques de recherche d’emploi.

LES STAGES
12 à 16 semaines en France ou à l’étranger,
dans différents secteurs de l’aménagement paysager
- Entreprise d’aménagements extérieurs.
- Collectivités territoriales.
- Bureau d’études.
- Jardins remarquables, historique…
- Entreprises spécialisées dans l’aménagement
des espaces naturels.
Partenariats privilégiés avec des entreprises et établissements
québécois, brésiliens, etc...

UNE FORMATION OUVERTE SUR LE MONDE
DE L’ENTREPRISE

LES MODALITÉS
D’OBTENTION DU DIPLÔME
- 50% en contrôle continu
sur 2 ans.
- 50% par trois épreuves
terminales d’examen.

LES POURSUITES D’ÉTUDES
ENVISAGEABLES

- Visites de jardins et de parcs.

- Licence Professionnelle.

- Rencontre avec des professionnels de la ﬁlière.

- École supérieure du paysage.

- Animations réalisées par les étudiants en lien
avec le monde professionnel.

- École d’ingénieurs.

- Accompagnement au projet personnel
et professionnel.

- Certiﬁcat de spécialisation.
- Autre BTS 1 an.
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