
Formation par 

apprentissage

Perspectives & avenir

Vous souhaitez travailler comme
•  Entrepreneur paysagiste
•  Ouvrier hautement qualifié et chef d’équipe en entreprise
•  Technicien en Service Espaces Verts
•  Technicien spécialisé (élagage, golf, arrosage 

automatique)
•   Vendeur conseil en jardinerie, pépinière, etc.
•  Jardinier paysagiste au sein d’un organisme public ou 

d’une structure privée

Vous souhaitez poursuivre vos études
• BTSA Aménagements Paysagers
• BTSA technico-commercial « Univers Jardin et Animaux 
de Compagnie»
• Certificat de Spécialisation (terrains de sports et 
métiers du golf, élagage, maçonnerie paysagère, arrosage 
automatique ...) 

Vos qualités  
Vous aimez travailler à l’extérieur et en équipe, au 
contact de la nature. Vous avez le sens de l’observation,  
le goût pour l’encadrement d’une équipe, de la créativité,  
une bonne condition physique.

BAC PRO
Aménagements 

Paysagers



Les référents H+ Formation

•Émilie FAVIER DUCLOS
•Marie-Odile CHERAMY
referenthandicap@iseta-eca.cneap.fr

Les + de l’ISETA

Compétences transmises
Enseignement général

Français, Documentation, Communication et Économie
Éducation socio-culturelle, Histoire Géographie
Anglais
Éducation Physique et Sportive
Biologie Écologie, Physique Chimie
Mathématiques, Informatique

Enseignement technique

Connaissance de l’entreprise, des organismes et de la filière paysage
Organisation et Gestion de chantiers
Connaissance des végétaux
Acquisition des techniques paysagères minérales et végétales
Connaissance et entretien des agroéquipements 
Art des jardins
Droit du paysage

Contenu et accès

> Une collection végétale, 

indispensable pour la 

reconnaissance des végétaux

>  Un espace de 150m2   pour les 

travaux de maçonnerie paysagère

>  Des intervenants experts  

dans le domaine du paysage

>  Un internat de 55 places 
     (en priorité réservé aux mineurs)

>  26 à 28 semaines par an en 

entreprise, sur le terrain

>  Un réseau d’anciens élèves  

 Depuis1953.fr et un réseau de     

 partenaires pour une meilleure   

 employabilité

>  Un taux de réussite de 93% en 

moyenne

Conditions d’accès
Après une 3ème

Avoir des aptitudes physiques - Être motivé

L’inscription définitive est conditionnée à la
signature d’un contrat d’apprentissage

Dossier d’inscription sur iseta.fr 

ISETA ALTERNANCE

3260 rte d’Albertville
74320 SEVRIER

04 50 46 26 61

Responsables formation

Cécile BECK 

cecile.beck@iseta-eca.cneap.fr

Thomas BOUTROIS 

thomas.boutrois@iseta-eca.cneap.fr

Samia JOBERT 

samia.jobert@iseta-eca.cneap.fr

Pôle administratif

secretariatalternance@iseta-eca.cneap.fr

iseta.fr


