BAC PROFESSIONNEL
Aménagements Paysagers - Productions Horticoles en 1 an
Possibilité d’ alternance sur 2 années scolaires dans le cadre d’un contrat de professionnalisation,
avec enseignement en face à face assuré par le CDFA de la Dordogne (nous contacter)
Publics
concernés
Objectifs

✓ Toute personne, quelle que soit sa situation professionnelle, qui souhaite acquérir le niveau IV.
✓ Former :
 Des agents techniques capables de réaliser des aménagements paysagers.
 Des responsables d’entreprises horticoles ou des salariés hautement qualifiés dans le secteur

horticole.
Niveau d’entrée
et pré-requis

✓ Avoir au minimum 18 ans et avoir quitté le système scolaire depuis au moins 1 an.
✓ Remplir les conditions réglementaires spécifiques au baccalauréat professionnel.

Modalités
d’entrée

✓ Satisfaire aux tests de recrutement :
 Tests en expression-communication, informatique, Mathématiques et biologie.
 Entretien de motivation.

Modalités
d’organisation

✓
✓
✓
✓

Périodes de formation : De Septembre à Juin
Durée en centre : 1 121 heures
En entreprise : 280 heures
Rythme : Individualisation du parcours suite à un entretien et tests de positionnement
Lieu : CFPPA de Coulounieix

Méthodes
pédagogiques

✓
✓
✓
✓
✓

Participation à des modules pratiques.
Stages en entreprise.
Interventions extérieures, visites.
Autoformation tutorée au Centre de ressources.
Equipe de formateurs qualifiés et expérimentés.

Equipe
Nombre de
places ouvertes
Modalités
d’évaluation
Coût de l’action

✓ Minimum : 1

Maximum : 10

✓ Formation de niveau IV.
✓ Epreuves terminales (diplôme du Ministère de l’Agriculture).
✓ Le coût de la formation pouvant être pris en charge en fonction de votre statut, par la Région-

Nouvelle Aquitaine, Pole Emploi, l’AGEFIPH, l’employeur, le CPF, l’OPCA dont vous dépendez,
l’autofinancement...
✓ Un devis vous sera transmis après inscription.
(conditions générales de vente : http://www.perigord.educagri.fr/cfppa-formations-adultes.html)
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Contenu
de la formation

Enseignement du
Baccalauréat
Professionnel

Aménagements paysagers

Production Horticoles

Modules
MG1 : Langue française, langages, éléments d’une culture humaniste et
enseignement généraux compréhension du monde
MG2 : Langue et culture étrangères
MG4 : Culture scientifique et technologique
Modules professionnels MP1 :
Chantier d’aménagement dans son
contexte
MP2 :
Dimensions écologique, sociale,
économique et culturelle des
travaux paysagers
MP3 :
Organisation d’un chantier d’aménagement paysager
MP4 :
Travaux de mise en place et de
maintenance
d’infrastructures
paysagères
MP 5 :
Travaux d’implantation et d’entretien de la végétation
MP6 :
Utilisation des agroéquipements

MP1 :
L’activité horticole et son environnement
MP2 :
Choix techniques
MP3 :
Choix des végétaux et produits
horticoles
MP4 :
Conduite du processus de production
MP5 :
Matériels et équipements horticoles
MP6 :
Conduite de chantiers
MP7 :
Gestion du processus de production

Stage en milieu professionnel

Taux de réussite
et/ou débouchés

✓ 100 % des stagiaires présentés à l’examen

Langue
d’enseignement

✓ Français

Modalités
pratiques

✓ Le CFPPA est ouvert du Lundi au Vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
✓ Possibilité de restauration et d’hébergement sur le lieu de formation théorique

