
 

 

 

 

 

 

  

 
 Acquérir des connaissances sur les travaux d’entretien d’un espace paysager 

 Acquérir des connaissances sur la préparation et la réalisation d’un chantier de création 

 Acquérir des connaissances sur l’utilisation et l’entretien des matériels roulants et des équipements 

 

 
 Brevet Professionnel Agricole Travaux des Aménagements Paysagers– niveau 3 

 

 
 Satisfaire au test de positionnement 

 

 
 Savoir lire, écrire et compter 

 

 
 Salariés : dans le cadre d’un compte personnel de formation (CPF) ou d’un contrat de 

professionnalisation.  

 Demandeurs d’emploi : la formation peut être prise en charge par le Conseil régional de Nouvelle 

Aquitaine (prescription PRF). 

 Dispositif de formation ouvert en HSP (Habilitation de Service Public) 

 

 
 Chantiers pédagogiques, mises en situations pratiques, Apports de connaissances théoriques 

 Suivi individuel. 

 

 
 Les coûts pédagogiques sont variables en fonction de votre situation.  

Nous contacter pour l’établissement d’un devis 

 

 

 
 Lieu : CFPPA site de Nérac 

 Dates : de Octobre à Mai 

 Durée : 800H en Centre à 35H/semaine 

sur 23 semaines, plus 10 semaines en 

entreprise 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

         
 10 UC à obtenir : 

UCG1 : Mobiliser les outils nécessaires au traitement de l’information et à la communication 

dans la vie professionnelle et sociale. 

UCG2 : Mobiliser des connaissances relatives aux domaines civique, social et économique. 

UCG3 : Mobiliser des connaissances pour mettre en œuvre des pratiques professionnelles 

respectueuses de l’environnement et de la santé humaine dans une perspective de 

développement durable. 

UC01 : Mobiliser en vue de sa pratique professionnelle des connaissances scientifiques et 

techniques relatives aux espaces paysagers. 

UC02 : Mobiliser des connaissances scientifiques et techniques relatives à l’utilisation des 

matériaux, matériels et équipements sur un chantier de paysage. 

UCS1 : Réaliser les travaux d’entretien d’un espace paysager. 

UCS2 : Réaliser les travaux relatifs à la création d’un espace paysager. 

UCS3 : Utiliser les engins de transport et de terrassement dans le respect des règles de sécurité 

2 UCARE : (Gestion différenciée – Bois) 

 

 
 Le BPA TAP est un diplôme organisé et délivré en unités capitalisables (UC)  

 Les UC peuvent être obtenues indépendamment et sont valables pendant une durée de 5 ans. 

 Chaque UC correspond à une capacité du référentiel de certification. 

 

 

 Pour évoluer dans l’emploi (poste à responsabilité) : Brevet Professionnel (BP) Aménagements 

Paysagers, BTSA Aménagements paysagers 

 Pour acquérir des compétences supplémentaires : divers Certificats de spécialisation (CS) 
ex : CS Constructions paysagères 
 

 
 Nombre de places ouvertes : Mini 6 Maxi 12  

 Personne à contacter : Carole HENRY : 06 18 46 11 00 

ACCESSIBILITE :  

Les formations sont toutes accessibles à l’accueil des  

personnes en situation de handicap.  

Un référent handicap permet l’accompagnement  

des personnes.  

Contact : Jocelyne DEBERT 

 Mis à jours : 29/03/2022 


