
Devenez un véritable technicien paysagiste ! 

CFA  

Saint Germain-en-Laye 

Route des Princesses 

78100 Saint Germain-en-Laye 
 

Responsable  

Administrative: 

Tel: 01 30 87 18 30 

elsa.martins@educagri.fr 
 

Développeur de  

l’apprentissage: 

Tel: 06 15 72 71 01 

agnes.bourgoin@educagri.fr 
 

Référent handicap: 

rachel.blivet@educagri.fr 

 

www.eplefpah-78.fr/cfa/ 

 

   Suivez-nous ! 

CFA Saint Germain-en-Laye 

 

 

 

 Admission en Seconde ou Première Bac Pro AP 

✓ Pour une entrée en Seconde: avoir un niveau CAP ou être issu de 3ème 
 

✓ Pour une entrée en Première: être titulaire d’un CAP ou être issu de Seconde, 

de Première ou Terminale quelle que soit la filière 
 

✓ Avoir entre 16 et 29 ans ( ou 15 ans avec dérogation ) 
 

✓ Avoir signé un contrat d’apprentissage  

  La formation 

✓ 48 semaines (sur 3 ans) au CFA sur le 

site de Saint Germain-en-Laye 

 

✓ Rémunération selon la loi en vigueur 

 

✓ Evaluation par Contrôle en Cours de 

Formation et épreuves terminales 
 

 

Nos points forts 

✓ Coaching pour la recherche d’un con-

trat par le développeur 
 

✓ Equipe de formateurs issus du milieu 

professionnel 
 

✓ Partenariats avec les professionnels de 

la filière 
 

✓ Accès aux installations techniques 

du campus: équipements profes-

sionnels, exploitation horticole... 
 

✓ Accès aux installations pédago-

giques du Campus: CDI, labora-

toire, salles informatiques... 
 

✓ Hébergement possible en internat 

✓ Les enseignements: 
 

-50% d’enseignement général:  

Mathématiques, français, physique-

chimie, économie, anglais… 
 

-50% d’enseignement professionnel: 

Connaissance des espèces végétales,  

Techniques paysagères, gestion de  

chantier... 

Poursuites d’études et débouchés 

Poursuites d’études: 
 

✓ Certificats de Spécialisation: CS 

Constructions paysagères, Arrosage 

Intégré, Arboriste élagueur au CFA 

 

✓ BTSA AP au CFA 

 

✓ Autre BTS 

Débouchés professionnels: 
 

✓ Ouvrier qualifié 
 

✓ Chef d’équipe en entreprise du paysage 
 

✓ Agent technique, agent de maîtrise 

dans les services techniques des  

    collectivités territoriales 

Agrocampus Saint-Germain-en-Laye / Chambourcy 
 

CFA de Saint Germain-en-Laye 
 

Bac Pro Aménagements Paysagers 
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