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MÉTIERS & PERSPECTIVES

PARTENARIATS
PROFESSIONNELS

Liens avec les entreprises
privées ou d'une collectivité

publique
Intervenants professionnels 

Pôle Emploi 
Missions locales

Jardinier des espaces verts 
Agent paysagiste 
Ouvrier paysagiste

POURSUITE D'ÉTUDES

BP aménagements paysagers
Bac Pro aménagements

paysagers

Obtenir les compétences professionnelles en vue d’un emploi d’ouvrier
paysagiste qualifié en jardins et espaces verts 
Réaliser les travaux d’entretien et de création d’un espace paysager en
suivant les directives du chef d’équipe
Utiliser et entretenir le matériel dans le respect des régles de sécurité

Objectifs de formation

Durée de la formation

Statuts/Indemnisation/Financements
La rémunération assurée par l'employeur à l'apprenti est au minimum
comprise entre 27 et 100 % du SMIC selon l'âge et l'année de formation
du jeune

Durée de formation : 800 h réparties sur 2 ans soit environ 13 semaines
de 35 heures au CFA (possibilité de parcours individualisés)
Alternance : environ 1 semaine sur 3 (CFA/entreprise, de septembre à
juin)

Accompagnement individuel
Adaptation aux personnes relevant de handicap (parcours de format
individualisé)
Accueil et information par le secrétariat du CFA, entretien avec la
responsable pédagogique sur renez-vous

Conditions d'admission
Avoir 16 ans (possibilité de dérogation)
Justifier d'un niveau de fin de scolarité de classe de 3ème 
Avoir signé un contrat d'apprentissage
Positionnement et entretien de motivation au CFA

Parcours adapté
VAA, VAE (possibilité d'accompagnement sur demande)
Modularisation possible
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La formation du BPA est une formation diplômante comprenant
Des  modules généraux :

Traitement de l’information et la communication mathématiques,
informatique 
Les domaines civique, social et économique 

Des modules professionnels :
Les pratiques professionnelles et la santé humaine 
Le végétal et son milieu 
L'agroéquipement Les travaux d’entretien 
Les travaux de création 
Les travaux de conduite d’engins : travaux de terrassement,
entretien et maintenance du matériel

Les modules complémentaires :
Piégeage des mammifères nuisibles ;
Maintien de l’espace dunaire

Modalités d'évaluation
Le diplôme est obtenu en contrôle continu complet par validation des
acquis en CCF ( Contrôles en Cours de Formation). Il n’y a pas
d’épreuves terminales
Les 10 Unités Capitalisables ont la même valeur et doivent être
acquises pour obtenir le diplôme. En cas de validation partielle de
l'examen, les UC obtenues restent acquises

Taux de réussite à l'examen : 60 %
Taux d'insertion professionnelle (2020-2021) : 50 %
Taux de satisfaction de la formation : 81 %
Taux d'assiduité : 100 %

Contenu de la Formation

Formation axée sur la pratique
professionnelle

Indicateurs de réussite 2021-2022

Cours théoriques et pratiques, retours d'expériences 
Travaux Pratiques sur le site et chantiers extérieurs 
Salles de cours, CDI, CDR, laboratoire, salles informatiques 
Plateaux techniques adaptés au domaine professionnel 
Parc paysager et arboré 
Pépinières et serres horticoles 
Zone d’évolution pour la pratique de la maçonnerie paysagère et  les
dallages 
Entrepôt des matériels et matériaux utilisables pour l’aménagement de
l’espace 
Sites d'expérimentation de taille d'arbustes d'ornement 
Matériel professionnel pour l’aménagement de l’espace 
Matériaux utilisables pour l’aménagement de l’espace 

A proximité de l'établissement

D'BUS ligne C1 arrêt Robison

Direction Dunkerque

Sur place :
Stagiaires : 4.40 €

Autres statuts : 7.80 €

TRAIN

PARKING 

BUS GRATUITS

ROCADES SORTIES 

INFORMATIONS
PRATIQUES

PARKING VÉLOS SÉCURISÉ

ACCESSIBILITÉ AUX LOCAUX
Nous contacter pour vous orienter

RESTAURATION

Au sein de l'établissement

A25 Direction Dunkerque 
A16 Direction Malo 

Sortie D4 Direction Leffrinckoucke
3ème sortie du D79 

Continuer sur 220 mètres

CFPPA-UFA des Flandres
Site de Dunkerque

Responsable pédagogique
 

1972 rue de Leffrinckoucke
59240 DUNKERQUE

 
Tel : 03 28 58 80 30

cfa.dunkerque@educagri.fr
www.eplefpadesflandres.fr

 

CONTACTS

Lycée agricole Dunkerque

https://www.facebook.com/cfppaufadunkerque
https://www.instagram.com/cfppa.ufa/

