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Jardinier (-ière)
d'espaces verts en
écojardinage



U N E  F O R M A T I O N
D I P L Ô M A N T E
1 - Objectif
Le BPA Jardinier (-ière) d’espaces verts en éco-jardinage
permet une reconversion professionnelle par l’acquisition
de compétences dans le secteur des métiers du paysage.
Cette formation prépare au diplôme du BPA (Brevet
Professionnel Agricole) Travaux des Aménagements
Paysagers qui est obtenu après la validation de
l’ensemble des UC (Unités Capitalisables) constituant le
diplôme.

2 - Public concerné
La formation s'adresse aux demandeurs d'emploi avec
pour pré-requis : 
 Être inscrit à Pôle Emploi

Être sorti du système scolaire depuis plus d'un an
Être majeur, avoir un bon niveau de 3ème ou plus et
justifier d'une année d'activités professionnelles de tout
métier avant l'entrée en formation
Justifier d'une bonne condition physique
Réaliser une PMSMP dans le secteur du paysage

3 - Durée de la formation

De Septembre à Mai :  

875 heures en centre de formation
420 h de stage en milieu professionnel



 

5 - Le petit
Possibilité de passer le permis BE au cours de la formation
à tarif préférentiel

4 -Contenus
Le BPA spécialité "Travaux d'Aménagements Paysagers"
est composé de 8 Unités Capitalisables et de 2 Unités
Capitalisables d'Adaptataion Régionale à l'Emploi. 

Réaliser une taille raisonnée
Entretenir les espaces enherbés
Réaliser des travaux de plantation et d'engazonnement
Réaliser des travaux de terrassement avec un engin de
chantier
Entretenir des matériels motorisés
Réaliser des travaux de maçonnerie paysagère
Réussir son insertion professionnelle
Réaliser l'installation et la maintenance d'un robot de tonte
Entretenir des espaces verts en éco-pastoralisme
Entretenir un potager dans un jardin privé ou collectif

AVEC DES CONTENUS
PROFESSIONNELS PERFORMANTS

Modules complémentaires

Formation - attestation valant CACES
SST (Sauveteur Secouriste du Travail) 
Gestes et Postures
Égalité Homme/Femme
Techniques de Recherches d'emploi
Accompagnement de stages
Certiphyto

  Domaines de formation



M F R  D E  Q U E S T E M B E R T

30 km de Vannes
80 km de Lorient
90 km de Rennes
90 km de Nantes
Liaison SNCF

 

 

Contact

MFR DE QUESTEMBERT
1 BD Pasteur

BP 12
56230 Questembert

02.97.26.10.77
mfr.questembert@mfr.asso.fr

www.mfr-questembert.fr


