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BTSA Aménagements paysagers (niveau 5*)
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GenechFormation

Dans quel but ? 
Le titulaire de ce BTSA maîtrise les techniques de suivi d’un chantier 
d’aménagement. Il conçoit des projets, en dessine les plans, (coupes, 
élévations, perspectives), établit les devis correspondants. Il peut 
préconiser des choix de végétaux, d’équipements et de matériaux. 
Par ailleurs, il se charge des démarches administratives d’ouverture 
du chantier, de l’établissement du planning, de la gestion et du suivi 
des travaux.
Ce technicien peut être employé dans un bureau d’études, une 
entreprise d’aménagement ou une collectivité territoriale.
L’objectif de cette formation est l’insertion professionnelle. Toutefois 
les titulaires du BTSA sont de plus en plus nombreux à continuer leurs 
études :

 � certificat de spécialisation (CS) en un an
 � licence professionnelle en conduite de projets, de chantiers, ou 

en infographie paysagère...
 � École d’ingénieurs pour les meilleurs élèves. 
 � Classes préparatoires au concours d’entrée dans des écoles  

(Ingénieur, Ecole Nationale Supérieure de  Paysage...)

Pourquoi choisir l’alternance ?

APPRENTISSAGE

De la programmation et la conception jusqu’à la réalisation 
et la gestion, le titulaire de ce BTS doit garantir la cohérence 
technique, le respect de la logique de conception et les 
règles de l’art de l’aménagement paysager.

L’alternance correspond à un parcours pédagogique exigeant. Vous 
passerez le même examen que les élèves de formation scolaire tout 
en étant actif au sein d’une entreprise. Au final vous serez doublement 
récompensé puisque vous aurez en poche un diplôme et également 
une expérience professionnelle qui vous permettra de vous insérer 
rapidement dans le monde du travail.

Pour vous aider une pédagogie spécifique est mise en œuvre, elle 
se base sur votre vécu en entreprise, vous missionne pour observer, 
découvrir, essayer, pratiquer sur le terrain. Ainsi elle vous permet de 
construire pas à pas vos savoirs, savoirs faire et savoirs être. 

Les petits +  
 � Un centre de formation 
de + de 550 apprentis 
et 250 personnes 
en Formation Continue.

 � Six pôles métiers : 
Agriculture, Aménagement 
Paysager, Fleuristerie, 
Commerce, Service 
à la Personne et Métiers 
du Cheval.

 � La force d’un réseau régional 
regroupant 13 Unités 
de formation

 � Un partenariat avec + 
de 1 000 professionnels 
et experts

 � Des locaux performants 
dans un cadre agréable 
30 salles de cours, 5 salles 
informatiques équipées, 
un centre de ressources, 
une salle destinée à 
l’utilisation de CAO/DAO, 
une cafétéria, un grand parc 
arboré...

 � Un lieu, véritable poumon 
vert au coeur de Lesquin, 
situé à 7 minutes de Lille 
et 10 minutes de la gare.

*Selon nomenclature du 8/01/19, ancien niv III. 
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Enseignement général
 � Informatique (traitements de données, TICE)

 � Mathématiques (statistiques, géométrie)

 � Langues (anglais)

 � Économie générale

 � Techniques d’expression, d’animation, 
de communication et de documentation

Connaissance de la filière paysage
 � Acteurs, politiques et histoires du paysage

 � L’entreprise dans son environnement

 � Histoire des jardins

Techniques d’aménagement
 � Techniques de création et d’entretien

 � Planification et gestion des chantiers

 � Conception d’aménagements paysagers

 � Topographie

Connaissances scientifiques
 � Biologie du végétal

 � Connaissance et protection des végétaux

 � Agronomie

GenechFormation

Programme

Formation
Alternée :  1 semaine au centre de formation et 1 semaine en entreprise
Soit 1410 heures en centre de formation sur 2 ans.

Statut

 � Apprenti (16-29 ans) en contrat d’apprentissage dans une entreprise de 
parcs et jardins, dans une mairie (maîtrise d’ouvrage), bureau d’étude 
(maîtrise d’oeuvre)

 � Autre statut : voir avec le centre de formation

Évaluation  � 50 % en contrôle continu au centre et 50% à l’examen final

Conditions d’admission
 � Être titulaire  d’un BAC (autre diplôme : voir avec le centre de formation)

 � Avoir un contrat d’apprentissage

Financement  � Formation prise en charge par les opérateurs de compétences (OPCO)
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Contact :
Assistante du pôle Aménagement de l’espace : Isabelle DAUCHY 

i.dauchy@institutdegenech.fr
suivi des contrats : as.despatures@institutdegenech.fr

Genech Formation • Domaine d’Engrain
28 rue Victor Hugo • 59810 Lesquin

Tél. : 03.20.62.29.99 - Fax : 03.20.62.29.80
www.institutdegenech.fr
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