
BPA Travaux des Aménagements PaysagersM
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Le BPA TAP (Brevet 
Professionnel Agricole Travaux des Aménagements 
Paysagers) forme des ouvriers qualifiés dans le 
secteur du paysage. 

Il permet l’acquisition de compétences 
professionnelles afin de réaliser en 
autonomie les différentes tâches 
qui lui sont confiées : tonte, 
débroussaillage, taille, plantation, 
engazonnement, maçonnerie.
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•DÉBOUCHÉS MÉTIERS :
 - Ouvrier paysagiste dans une 

entreprise de travaux paysagers, 
une collectivité territoriale, une 

association, un hôpital
 - Salarié ou prestataire de services en 

propriétés privées
 - Conseiller en jardinerie.

• POURSUITE D’ÉTUDES :

- en Baccalauréat Professionel (BAC PRO AP)
Aménagements Paysagers

- en Brevet d’Etude Professionnel Agricole (BEPA AP) 
Aménagements Paysagers

Un métier de plein air, pour les passionnés de jardin et de nature
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CONDITIONS D’ADMISSION

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Avoir plus de 18 ans,

Être demandeur d’emploi, salarié ou autre,

Admission suite à un entretien de motivation.
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Code RNCP : 5834 - Code NSF : 214 Aménagements Paysagers (parcs, jardins, espaces verts, terrains de sports)

Fiche métier ROME : A1203 Entretien des espaces verts

Formation continue en présentiel

Mise à jour le 07/10/2021

Accessibilité aux personnes en situation de handicap : prendre contact avec le référent handicapM



MODALITÉS D’ÉVALUATION

ORGANISATION :
La formation a lieu dans les locaux du CFPPA, du lundi au 
vendredi, à raison de 35h/semaine (possibilité de restauration 
sur place). Elle comporte des périodes  de stage en milieu 
professionnel. 

DURÉE : 
800 heures en centre de formation et 10 semaines en 
entreprise.

Formation modulaire et pouvant être individualisée. 
Elle comporte pour un parcours complet : 

Des modules généraux - Communicatioin / Informatique / 
Economie / Ecologie
 

Des modules professionnels et/ou techniques - Entretien et 
Création espaces verts / Reconnaissance Végétaux / Maladies et 
Ravageurs / Maintenance Matériel

2 modules UCARE - Pierre Sèche et Taille des Arbres Fruitiers

Certification SST, CACES Mini-pelle

Taux de réussite : 88%                   Taux d’insertion : 56%

       Taux de satisfaction : 90%

Le diplôme BPA TAP est constitué de 12 Unités 
Capitalisables (UC) correspondantes à différentes 
capacités. Ces UC sont évaluées sur des situations sociales 
et professionnelles permettant de valider les compétences.

Le candidat conserve le bénéfice des UC acquises durant 5 années.
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DURÉE ET ORGANISATION DE LA FORMATION

CONTENU DE LA FORMATION
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CFPPA du Lauragais
935, Avenue du Docteur Laennec, 11400 Castelnaudary CEDEX

Contact :  Référente administrative
Tél : 04 68 94 59 00 - mail : cfppa.castelnaudary@educagri.fr

https://www.campus-agricole-castelnaudary.fr


