SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

BTSA Aménagements paysagers


Niveau d'étude
visé
BAC +2



Diplôme
BTS - BTS
Agricole



Accessible en
Formation
initiale,
Formation en
alternance

Présentation
Ce BTSA forme les élèves à la gestion de projets
d'aménagements paysagers, de l'étude préalable initiale à
la ﬁn de leur réalisation. L'élève apprend à reconnaître les
végétaux, à savoir les choisir selon leurs caractéristiques,
les contraintes du milieu, les objectifs et les attentes du
client. Il est capable d'analyser un paysage, de proposer
et de réaliser des aménagements pour le mettre en valeur
avec de nouvelles plantations, des choix de matériaux, des
constructions paysagères et un entretien adaptés. Il a appris
à planiﬁer des travaux, gérer des équipes de jardiniers et
surveiller l'avancement d'un chantier.
Sa formation porte aussi en grande partie sur la conception
et l'étude de projet d'aménagement : réalisation de
plans, mesures topographiques, évaluation des travaux,
établissement de devis et contrats, réglementation,
démarches administratives. Les contraintes économiques et
environnementales sont prises en compte à chaque étape de
son travail. Il est aussi sensibilisé à la relation client et aux
technique d'animation.
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Établissements
Lycée agricole
et horticole
privé de Rignac,
Lycée général,
technologique
et professionnel
agricole AlbiFonlabour,
Lycée
professionnel
agricole et
horticole
Adriana

Admission
Conditions d'accès
* Admission de droit : Non
* Niveau d'études requis : Bac ou équivalent

Contact(s)
Autres contacts
Lycée agricole et horticole privé de
Rignac
Adresse
21 AVENUE DE VILLEFRANCHE
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Email : lpa.tarbes@educagri.fr

12390 RIGNAC

Téléphone : 05 62 93 07 32
Email : rignac@cneap.fr
Fax : 05 62 93 74 13
Téléphone : 05 65 64 50 40
Site :  LPA et horticole Adriana
Fax : 05 65 64 45 33
Modalités d'enseignement : alternance
Site :  Lycée agricole et horticole privé de Rignac
Modalités d'enseignement : formation initiale

Lycée général, technologique et
professionnel agricole Albi-Fonlabour
Adresse

Infos pratiques
Lieu(x)
 Rignac

ROUTE DE TOULOUSE

 Albi

81000 ALBI

 Tarbes

Email : epl.tarn@educagri.fr
Téléphone : 05 63 49 43 70
Fax : 05 63 54 10 36

En savoir plus
URL vers le site de l'ONISEP
 https://www.onisep.fr/http/redirection/formation/slug/
FOR.3338

Site :  Lycée général, technologique et professionnel
agricole Albi-Fonlabour
Modalités d'enseignement : formation initiale

LPA et horticole Adriana
Adresse
59 ROUTE DE PAU
65000 TARBES
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