BTS
AMENAGEMENTS PAYSAGERS
FORMATION SCOLAIRE
NIVEAU IV


A RETENIR
Conditions d’admissions
 Etre titulaire d’un Baccalauréat Technologique (STAV)
 Etre titulaire d’un Baccalauréat Général
 Etre
titulaire
d’un
Baccalauréat
Professionnel
Aménagements Paysagers
 Autres Baccalauréats (consulter l’établissement)
Procédure d’admission :
 Directement via PARCOURS SUP
 Inscription dans l’établissement de juillet à fin septembre
dès l’admission validée

Statut
Poursuites d’études

Scolaire
Licence, ingénieur, architecte

Durée de la formation
Stage

2 ans
14 à 16 semaines dans le
secteur du paysage
repas sur site, hébergement
en chambre individuelle
uniquement en 1ère année
50% Contrôle continu et 50%
épreuves terminales

Hébergement – Restauration

Obtention du diplôme

Poursuites d’études et métiers préparés
Poursuites d’études possible par la voie scolaire ou l’apprentissage
 licences professionnelles (ex : gestion du patrimoine paysager, infographie,
conduite et suivi de projets paysagers, Management des organisations …)
 D.E.P dans les écoles supérieures du paysage (écoles publiques) sur concours.
 diplôme concepteur et ingénieur du paysage (écoles publiques et privées) sur
dossier
 à l’étranger : exemples HEPIA à Genève, Gembloux Agro-Bio Tech (Belgique)
 certificats de spécialisation (CS de collaborateur du concepteur paysagiste ou
construction paysagère).
Insertion professionnelle
 responsable de chantiers en entreprise de création ou d'entretien
d'aménagements paysagers ou responsable de services d’espaces verts de
collectivités.
 entrepreneur paysagiste.
Déroulement et organisation de la formation





Cycle sur 2 années
14 à 16 semaines de stage
Cours du lundi matin au vendredi après midi
Activités pluridisciplinaires
 Connaissance des végétaux et de leurs relations avec le
milieu
 Maîtrise des techniques utiles à l’étude paysagère
 Elaboration d’un projet d’aménagement paysager et d’un
plan de gestion paysagère
 Travaux de création et d’entretien d’aménagements
paysagers, planification de chantier
 Maîtrises des techniques des arts plastiques appliqués

Lycée Lucien QUELET
Lycée d’enseignement général et technologique

95 rue de Turenne
90300 VALDOIE
Tél : 03 84 58 49 60
E-Mail : legta.valdoie@educagri.fr

www.valdoie-formation.fr
www.facebook.com/valdoieformation
Instagram : bts-in-valdoie
JOURNEES PORTES OUVERTES :
30 janvier 2021 SPECIAL POST BAC de 9h à 12h
13 mars 2021 de 9h à 17h


LEGTA – LYCEE LUCIEN QUELET
95, rue de Turenne – 90300 VALDOIE
Tél. : 03 84 58 49 60
legta.valdoie@educagri.fr

WWW.VALDOIE-FORMATION.FR

Architecture de formation du Brevet de Technicien
Supérieur Aménagements Paysagers
Modules d’enseignement général

Zoom sur les points forts
Un cadre de travail et de vie de très haute
qualité environnementale
Un pôle de formation en aménagement
reconnu pour ses compétences et ses
équipements
Une
dynamique
de
projets
pluridisciplinaires et des chantiers de
prestige au cœur de la formation.
Un diplôme ouvrant de bonnes
perspectives d’insertion professionnelle et
d’évolution de carrière
Un voyage d’études permettant d’ouvrir
l’horizon
Une association étudiante favorisant la
prise de responsabilité et l’autonomie

M11

Accompagnement du projet personnel et professionnel

87 h

M21

Organisation économique, sociale et juridique

87 h

M22

Technique d’expression, de communication, d’animation et
de documentation

174 h

M23

Langues vivantes

116 h

M31

Éducation physique et sportive

87 h

M41

Traitement de données

73 h

M42

Technologie de l’informatique et du multimédia

44 h

Modules d’enseignement professionnel
M51

Les contextes et les déterminants des aménagements paysagers

145 h

M52

Connaissance et gestion des végétaux

261 h

M53

Technique d’implantation et de construction pour l’aménagement
paysagers

188 h

M54
M55

Gestion technico-économique de chantiers
Participation à l’élaboration d’une proposition d’aménagement
paysager

MIL

Raisonner et réaliser un potager agrobiologique

Activités pluridisciplinaires liées au domaine professionnel

87 h
130 h
87 h
174 h

Mise en situations professionnelles :
stage en entreprise paysagiste ou en collectivité

De 12
à 16 s

Obtention du BTS Aménagements Paysagers

LEGTA – LYCEE LUCIEN QUELET
95, rue de Turenne – 90300
VALDOIE
Tél. : 03 84 58 49 60
legta.valdoie@educagri.fr
Retrouvez nous sur :
www.valdoie-formation.fr
www.facebook.com/valdoieformation
Instagram : bts-in-valdoie

Le BTSA Aménagements Paysagers comporte deux groupes d'épreuves
comptant chacune pour 50% dans la délivrance du diplôme :
 1er groupe d'épreuves : contrôles en cours de formation (50%)
 2ème groupe d'épreuves : trois épreuves terminales nationales (50%) :
- Expression française et culture socio-économique coef 6 durée3h30
- Epreuve intégrative à caractère technique, scientifique et professionnelle
coef 12
* Soutenance d’un dossier à l’oral coef 7 durée 45mn
* Ecrit coef 5 d’une durée de 3h
Les candidats ayant obtenu une moyenne supérieure ou égale à 10/20 sont
admis. Cette moyenne est calculée sur l’ensemble des résultats des épreuves
coefficientées des groupes 1 et 2. Une moyenne inférieure ou égale à 9 aux
épreuves du deuxième groupe est éliminatoire.

