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LES OBJECTIFSLES OBJECTIFS
  Le BTSA Aménagements 
Paysagers forme de futur(e) s 
responsables de chantiers 
capables de prendre en 
charge un projet de A à Z : 
analyse, conception, chiffrage, 
réalisation et entretien.

UNE PÉDAGOGIE UNE PÉDAGOGIE 
ADAPTÉEADAPTÉE
  Un accompagnement 
personnalisé
 Des visites d’entreprises
  Une immersion professionnelle

LES PERSPECTIVES           LES PERSPECTIVES           
PROFESSIONNELLESPROFESSIONNELLES
  Responsable de chantier 
de création ou d’entretien 
d’aménagements paysagers
  Chef d’entreprise de travaux 
paysagers
  Poursuites d’études : licence 
pro, CS, diplôme d’ingénieur

Pré-requisPré-requis
• Être titulaire d’un baccalauréat ou d’un diplôme de même niveau
• Rechercher un maître d’apprentissage.
• Signer un contrat d’apprentissage.

ENTRÉE PERMANENTE

Pourquoi choisir le CFAA71 ?
• Établissement à taille humaine.
• Une formation plébiscitée.

85 % 
taux d’insertion 

(session 2022)

95 % 
taux de satisfaction  

(session 2022) 
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MODE DE VALIDATIONMODE DE VALIDATION
50 % du diplôme en contrôles en cours de
formation et 50 % en épreuves terminales.
Taux* de réussite 2022 : 53 %

CONTENU DE LA FORMATIONCONTENU DE LA FORMATION
Durée totale de la formation : 1350h

5 BONNES RAISONS   
de choisir l’apprentissage

•  Suivre une pédagogie d’alternance, par la voie  
de l’apprentissage, centrée sur l’apprenant

• Accéder plus facilement au marché de l’emploi
• Aspirer à l’indépendance financière
•  Valoriser une première expérience professionnelle
•  Poursuivre ses études en intégrant le monde  
de l’entreprise

Projet de formation et professionnelProjet de formation et professionnel

M11 Accompagnement du projet personnel  
et professionnel 50h

Modules d’enseignement générauxModules d’enseignement généraux

M21 Organisation économique, sociale et 
juridique 75h

M22 Techniques d’expression, de communication, 
d’animation et de documentation 150h

M23 Langue vivante 80h

M31 Éducation physique et sportive 70h

M41 Traitement des données 60h

M42 Technologies de l’information  
et du multimédia 40h

Modules d’enseignement professionnels  Modules d’enseignement professionnels  
et techniqueset techniques

M51 Les contextes et les déterminants  
des aménagements paysagers 120h

M52 Connaissance et gestion des végétaux 215h

M53 Techniques d’implantation et de construction 
pour l’aménagement paysager 160h

M54 Gestion technico - économique de chantiers 90h

M55 Participation à l’élaboration d’une 
proposition d’aménagement 110h

M71
Module d’initiative locale : Infographie 
paysagère (Autocad, Sketchup) 
(Commercialisation d’un projet paysager)

55h

Pluri et accompagnement personnalisé 55h

REX : retour sur expérience 20h

Une vie scolaire organisée
 Lundi 9h à 17h30
 Mardi au jeudi 8h à 17h30
 Vendredi 8h à 16h

Restauration et hébergement
Le site dispose d’un restaurant en self service
et d’un internat en chambres de 4 à 6.

Des installations de qualité
La garantie d’un bon environnement  
pour le déroulement de la formation :  
salle informatique, laboratoire.

Tarifs
  80 € pour le cycle de formation : frais 
pédagogiques fournitures...
 Interne : 74 €/semaine
 Demi-pensionnaire : 17,06 €/semaine
 Rémunération et financement : voir plaquette

Inscriptions & informations
Secrétariat : 03 85 32 26 00
www.parcoursup.fr (lycée de Tournus)
Horaires : du lundi au jeudi (8h-12h / 13h-17h)
vendredi (8h-12h / 13h-16h)

Accès autoroute A6 sortie Tournus - Accès gare
SNCF de Tournus (20 minutes à pied du site du 
CFA)

* Pour plus d’informations sur nos taux, nous restons à votre disposition par téléphone ou via notre site internet.
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