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BPA

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS

VOIES 
DE FORMATION

OBJECTIFS 

FINANCEMENT
-Région Occitanie

(demandeurs d'emploi)

-OPCO

-Compte CPF

-Autre: nous consulter

HANDICAP
Pour les personnes 

en situation de handicap,

merci de nous contacter

pour étudier ensemble 

la faisabilité et les

adaptations 

possibles

 Le BPA (Brevet Professionnel Agricole)

Travaux d'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, plantation,

engazonnement, maçonnerie paysagère,

arrosage etc..

DURÉE DE FORMATION

 800 heures en centre

 10 semaines en entreprise



MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Formation en présentiel

ORGANISATION
La formation a lieu dans les locaux du

CFPPA, du lundi au vendredi à raison de

35 heures par semaine (possibilité de

restauration sur place).

PRÉ-REQUIS
 Avoir plus de 18 ans, 

 Être demandeur d'emploi, salarié ou autre,

 Admission suite à un entretien de motivation.

NIVEAU DU DIPLÔME
Niveau 3 (CAP/BEP)



Communication

Informatique

Économie

Écologie

Entretien et création des espaces verts

Reconnaissance de végétaux

Maladies et ravageurs

Maintenance du petit matériel

Pierres sèche

Taille des arbres fruitiers

Arrosage

Certification SST

CACES Mini-pelle

CONTENU

ÉVALUATIONS
Contrôle continu tout au long

de la formation. 

12 unités constitutives du

diplôme. 

Le candidat conserve le

bénéfice des UC acquises

durant 5 années.

TAUX 
DE RÉUSSITE

100%

(2022)

TAUX 
D'INSERTION

50%

(2022)

TAUX DE
SATISFACTION

86%

(2022)

CODE RNCP

5834

CODE NSF

214

FICHE MÉTIER
ROME

A1203

Formation modulaire et pouvant être

individualisée. Elle comporte pour un parcours

complet : 



LES PERSPECTIVES APRÈS LE BPA TAP
MÉTIERS 
VISÉS

Ouvrier paysagiste dans une

entreprise, collectivité

territoriale, association, hôpital...

Salarié ou prestataire de

services en propriétés privées

Conseiller en jardinerie

Création d'entreprise

POURSUITES 
D'ÉTUDES

BAC PRO Paysage

BTSa Paysage

Certificat de spécialisation 

Référente

administrative

06 19 15 52 97

04 68 94 59 00

CONTACT

cfppa.castelnaudary

@educagri.fr

www.campus-agricole-castelnaudary.fr

E-MAIL

VISITEZ NOTRE SITE
CFA-CFPPA

935 av. du docteur

Laënnec - 11400

CASTELNAUDARY
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