Agro-Campus de Saint Germain-en-Laye/Chambourcy

CFA de Saint Germain-en-Laye

BTSA Aménagements Paysagers
Formation en 1 ou 2 ans
Le spécialiste en création et gestion du paysage
CFA

La formation

Saint Germain-en-Laye

✓ Formation en 2 ans : 20 semaines par ✓ 40 % d’enseignements généraux: Bioan au CFA / 24 semaines en entreprise
logie / Ecologie, Mathématiques, Anglais, Economie, Français …
✓ Formation en 1 an : 16 semaines au
(Formation en 2 ans seulement)
CFA / 31 semaines en entreprise
✓ 60% d’enseignements professionnels :
✓ Rémunération selon la loi en vigueur
Projet d’aménagement paysager, Gestion de zones végétalisées, Gestion
✓ Evaluation par Contrôle en Cours de
d’une entreprise, Connaissance des
Formation et épreuves terminales
végétaux...

Nos points forts

✓ Equipe de formateurs issus du milieu

professionnel
✓ Partenariats avec les professionnels de

la filière

✓ Passage du Certificat valant

Responsable
Administrative:
Tel: 01 30 87 18 30
elsa.martins@educagri.fr

l’apprentissage:

✓ Avoir entre 16 et 29 ans
✓ Avoir signé un contrat d’apprentissage
✓ Pour le BTSA en 2 ans : avoir obtenu un diplôme de niveau IV : Bac Pro dans la
filière, Bac général, Bac STAV…
✓ Pour le BTSA en 1 an : avoir obtenu un diplôme de niveau V (L2, BTS...)

trat par le développeur

78100 Saint Germain-en-Laye

Développeur de

Admission

✓ Coaching pour la recherche d’un con-

Route des Princesses

Tel: 06 15 72 71 01
agnes.bourgoin@educagri.fr

Référent handicap :
Tel: 01 30 87 18 30
rachel.blivet@educagri.fr

www.eplefpah-78.fr/cfa/
✓ Accès aux installations techniques

du campus: équipements professionnels, exploitation horticole...

Suivez-nous !
CFA Saint Germain-en-Laye

✓ Accès aux installations pédagogiques

du Campus: CDI, laboratoire,
salles informatiques...

✓ Hébergement possible en internat

CACES®

Poursuites d’études:

Débouchés professionnels:

✓ Certificats de Spécialisation
✓ Licences professionnelles
(infographie, conduite de projets et
de chantiers…)
✓ Ecoles d’ingénieurs (ITIAP...)
✓ Ecoles du paysage (ENSP Versailles,
ESAJ…)

✓ Responsable de chantiers
✓ Technicien Supérieur en bureau

d’études
✓ Responsable d’aménagements paysa-

gers au sein de collectivités...
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Poursuites d’études et débouchés

