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BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL
BAC PRO - Aménagements Paysagers
« Devenir ouvrier spécialisé / chef d’équipe en entreprise paysagère ou en collectivité »

PUBLIC CONCERNÉ

ENSEIGNEMENTS PRO : 320 heures sur 1 an
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ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX : 430 heures sur 1 an
Français

70h soit 3h/sem

Histoire-géographie

40h soit 2h/sem

Langue

70h soit 3h/sem

Mathématiques

70h soit 3h/sem

Informatique

30h soit 1h30/sem

Éducation socio-culturelle

30h soit 1h30/sem

Économie

30h soit 1h30/sem

Biologie-sport

60h soit 3h/sem

Physique

30h soit 1h30/sem

210h soit 10h/sem

Techniques
Équipement

70h soit 3h/sem

Biologie-écologie

40h soit 2h/sem
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ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX : 860 heures sur 2 ans
Français
Histoire-géographie
Langue
Mathématiques
Informatique
Éducation socio-culturelle
Documentation
Sport
Physique-Chimie
Biologie générale
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ENSEIGNEMENTS PRO : 640 heures sur 2 ans
Techniques
Économie
Biologie-écologie
MAP

400h soit 9h30/sem
140h soit 3h/sem
60h soit 1h30/sem
40h soit 1h/sem

POURSUITE D’ÉTUDES
• en BTSA « Aménagements Paysagers » en 2 ans (en alternance, au CFA de Rouffach)
• en Certiﬁcats de Spécialisation (ex : «grimpeur-élagueur»,
«terrains de sports»...)
• en Spécialisations d’Initiative Locale (ex : «arrosage intégré»...)

www.epl67.fr
CFA Agricole du Bas-Rhin
MINISTÈRE
DE L’AGRICULTURE
DE L’AGROALIMENTAIRE
ET DE LA FORÊT
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L’OFFRE DE FORMATION DU CFA
FILIÈRE « TRAVAUX PAYSAGERS »
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