E.P.L.E.F.P.A. de NIMES-RODILHAN
ÉTABLISSEMENT PUBLIC LOCAL d’ENSEIGNEMENT et de FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES

Lycée Agricole Marie Durand CFA-AH

Territoire de réussites

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL
AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS

Niveau IV

Formation professionnelle sur 3 ans, secteur de l’aménagement de l’espace et des territoires
Paysagiste au sein d'une entreprise ... pourquoi pas la vôtre

MÉTIERS

Le titulaire du bac professionnel aménage, entretient les parcs, les jardins, les espaces verts au sein d’entreprises du paysage, des
services d’espaces verts de villes, collectivités territoriales, syndicats intercommunaux...Les postes qui lui sont proposés sont
notamment : chef d'équipe, chef de chantier, responsable des espaces verts, jardinier paysagiste qualiﬁé.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

 Atteindre une qualiﬁcation technique et professionnelle de niveau IV,
 Former des agents et des techniciens, futurs gestionnaires d'entreprise. La spéciﬁcité du Bac Professionnel Aménagements
Paysagers réside dans l'initiation à la gestion administrative, commerciale de l'entreprise. Les titulaires de cette qualiﬁcation
sont des créateurs potentiels d'entreprises.

PUBLIC CONCERNÉ ET CONDITIONS d’ADMISSION

Filles et garçons en recherche de formation pratique, technique solide en phase avec les réalités du monde professionnel :
 Intéressés par le secteur des Aménagements paysagers, n’envisageant pas forcément de poursuivre des études supérieures longues,
souhaitant néanmoins acquérir un niveau de formation « baccalauréat »,
OLE
 Envisageant de créer leur propre entreprise.
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ORGANISATION DE LA FORMATION

 Enseignements orientés vers la pédagogie de projet : composés de cours, travaux pratiques, travaux dirigés, sorties
«terrain», visites d’entreprises, rencontres de professionnels du secteur de l’aménagement paysager
Domaine de Donadille  Pôle aménagements paysagers, équipements performants, laboratoires spécialisés, salles informatiques
Exploitation agricole  Équipes pédagogiques expérimentées. Suivi individualisé. Réseau de partenaires
à vocation pédagogiq
ue  Association de lycéens, étudiants, stagiaires. Association sportive. Multiples activités. Cadre de travail agréable
Formation Initiale Scolaire : dans le cadre de la Section Européenne « Espagnol » et « Anglais », les élèves se rendent à l’étranger pour eﬀectuer 4 semaines de stage. Les élèves ont la possibilité de s’inscrire en section européenne (1 heure par
semaine de discipline enseignée en langue étrangère ou DELE (cours d’enseignement général et/ou technique en anglais ou
espagnol). Les élèves doivent ensuite obtenir 10/20 à l’épreuve du DELE et 12/20 à l’épreuve de langue aﬁn
d’avoir la mention oﬃcielle « section euro » et recevoir un certiﬁcat de mobilité Europass.
Formation Initiale Apprentissage : 3 Séminaires : N°1 Remise à niveau, N°2 Découverte d’un territoire, N°3 Chantier d’entretien.

EXAMEN

 Passage du BEPA «Nature Jardin Paysage Forêt - Travaux Paysagers» en Contrôle Continu en Cours de Formation au
cours de la Seconde et de la Première pour les jeunes ayant suivi la seconde professionnelle.
 Les épreuves du bac professionnel se déroulent pour 50% en cours de formation lors d’épreuves élaborées par l’équipe
pédagogique (CCF) et pour 50% en ﬁn de formation lors d’épreuves dites Terminales.

POURSUITE d’ÉTUDES

 BTSA dans le secteur de l’Aménagement de l’Espace ou Technico Commercial ou de la pépinière
 Certiﬁcats de spécialisation dans le secteur des Aménagements paysagers, taille et soins des arbres : élagueur-grimpeur,
création terrains de sports, loisirs, responsable d’entretien de terrain de golf, maçonnerie paysagère, arrosage automatique.
Le Lycée Agricole Marie Durand propose le BTSA Aménagements paysagers.
Le CFA-AH du Gard propose le BTSA Aménagements paysagers et 3 options de Certiﬁcat de Spécialisation Agricole :
CSA Arrosage intégré, CSA Constructions paysagères et CSA Taille et soin des arbres: élagueur-grimpeur.
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Contrôle Épreuve
Continu terminale
E1 Langue française, langages, éléments d’une culture humaniste, compréhension du monde Coeﬀ.1
Coeﬀ.3
E2 Langue et culture étrangères...................................................................................................... Coeﬀ. 1
E3 Motricité, santé et socialisation par la pratique des APSAES..................................................... Coeﬀ. 1
E4 Culture scientiﬁque et technologique.......................................................................................... Coeﬀ. 2,5
Coeﬀ. 2,5
E5 Sciences appliquées et technologies............................................................................................
E6 Expérience en milieu professionnelle...........................................................................................
Écrit 2h30/Coeﬀ.2
E7 Pratiques professionnelles............................................................................................................ Points>10 Oral 0h30/Coeﬀ.3
MAP Module d’Adaptation Professionnelle / Enseignement facultatif.........................................

ORGANISATION DE L’EXAMEN

Contrôle Épreuve
Continu terminale
Coeﬀ.1
Coeﬀ.3
Coeﬀ. 1
Coeﬀ. 1
Coeﬀ. 2,5

Points>10

Coeﬀ. 2,5
Écrit 2h30/Coeﬀ.2
Oral 0h30/Coeﬀ.3
Coeﬀ.5

PROGRAMME DE LA FORMATION
CLASSE DE SECONDE

 Les enseignements généraux
EG1 Langue française, langage, éléments d'une culture humaniste et compréhension du monde.............................
EG2 Langue et culture étrangères......................................................................................................................................
EG3 Motricité, santé et socialisation par la pratique des activités physiques................................................................
EG4 Culture scientiﬁque et technologique........................................................................................................................
 Les enseignements professionnels
EP1 Contexte des chantiers d'aménagement...................................................................................................................
EP2 Travail sur le chantier, opérations d'entretien et utilisation des matériels.............................................................
EP3 Spécialisation professionnelle.....................................................................................................................................
Activités pluridisciplinaires................................................................................................................................................
Enseignements à l'Initiative de l'Etablissement (EIE) et Mise à niveau........................................................................
Enseignements à l'Initiative de l'Etablissement (EIE) : SST Sauveteur Secouriste du Travail.....................................
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CLASSE DE PREMIÈRE ET TERMINALE

 Modules d'enseignement général
MG1 Langue française, langages, éléments d'une culture humaniste et compréhension du monde.........................
MG2 Langue et culture étrangères....................................................................................................................................
MG3 Motricité, santé, socialisation par la pratique d’activités physiques, sportives artistiques et entretien de soi..
MG4 Culture scientiﬁque et technologique......................................................................................................................
 Modules d'enseignement professionnel
MP1 Chantier d’aménagement dans son contexte..........................................................................................................
MP2 Dimension 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.........................................................
MP5 Travaux d’implantation et d’entretien de la végétation..........................................................................................
MP6 Utilisation des agroéquipements..............................................................................................................................
MAP Module d’Adaptation Professionnelle......................................................................................................................
Activités pluridisciplinaires................................................................................................................................................
Enseignements à l'Initiative de l'Etablissement (EIE)......................................................................................................
Enseignements à l'Initiative de l'Etablissement : CACES.................................................................................................
Enseignements Facultatifs : EPS “Rugby ou Volley” ou activités culturelles “Cinéma, Audiovisuel, Photographie”..
Liaison - Suivi de l’Apprenti................................................................................................................................................
 Stage en entreprise : 15 semaines prises sur la scolarité dont 3 semaines de chantiers école, 2 semaines de
stage collectif destiné à la réalisation de projets éducatifs et une semaine de mise à niveau....................................
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DURÉE DE LA FORMATION 29 h/Semaine

1827 heures
répaties sur
51 semaines
28 h en 1ère alternance avec
des semaines
et terminale
en entreprise

La formation se déroule à Rodilhan sur 3 ans de septembre à juin en seconde

HÉBERGEMENT

L’internat accueille les apprenants
en chambres collectives avec espaces de travail aménagés

RESTAURATION

En self service, la restauration est assurée du lundi midi au vendredi midi inclus

TRANSPORTS

Desserte directe par autocars
Nîmes Rodilhan, Beaucaire
Rodilhan ou Tarascon Rodilhan
Autres services autocars
Desservant Nîmes avec correspondances scolaires Nîmes Rodilhan
Train
En gare de Nîmes.
La Gare routière est très
proche de la gare SNCF
Avion
Aéroport de Nîmes-Garons
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Apprentis 16-25 ans
CFA-AH du GARD
 04 66 20 33 09  04 66 20 45 56
 cfa.gard@educagri.fr

EPLEFPA de NIMES-RODILHAN - Domaine de Donadille, 30230 Rodilhan
 epl.nimes@educagri.fr www.epl.nimes.educagri.fr

