
OBJECTIFS 
 

Le baccalauréat professionnel « Aménagements Paysagers » est un diplôme préparé en 3 ans qui permet, à l’issue de 
la formation, d’assurer une qualification professionnelle pour l’entrée dans la vie active, dans des entreprises  
paysagistes et dans les espaces verts des villes ou des collectivités territoriales publiques. 

  
CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS 
 

Entreprises paysagistes / Services espaces verts des villes ou des collectivités en tant qu’ouvrier(-ière) paysagiste 
qualifié(e), encadrant(e) technique, chef d’équipe...  

 
MODALITES PEDAGOGIQUES 
 

Le cycle de formation est réparti entre enseignement général et enseignement professionnel (50 % de l’emploi 
du temps) avec un horaire hebdomadaire moyen de 30 h.  

 Seconde professionnelle : Nature Jardin Paysage et Forêt – spécialité « Travaux Paysagers » 

 Première et terminale : Aménagements Paysagers  

 
CONTENUS 
Des enseignements généraux : 
Français, mathématiques, histoire géographie, anglais, éducation physique et sportive, biologie, physique    
chimie, documentation, éducation socioculturelle, informatique. 

Des enseignements professionnels : 

 Techniques des aménagements paysagers: organisation de chantiers, mise en place et entretien de la  

 végétation, des infrastructures et des constructions.  

 Agroéquipement: choix, utilisation et maintenance des matériels et équipements. 

 Gestion de l’entreprise et du chantier. 
 
Des enseignements complémentaires: 

 Utilisation des nouvelles technologies 

 Formation à la conduite en autonomie et en sécurité (attestation CACES) 

 Formation SST (Sauveteur Secouriste du Travail) 

 Obtention du certificat « Utilisation à titre professionnel des produits phytopharmaceutiques » 

 Consolidation des compétences 

 Aide à la réussite 

 
VALIDATION DU DIPLÔME 
 

L’examen est une combinaison de 2 types d’évaluations : 
 

 Les contrôles en cours de formation (CCF) : épreuves organisées par l’établissement et réparties sur l’année 
de première et de terminale  

 Les épreuves terminales : 4 épreuves écrites et une épreuve orale  
 

BAC PROFESSIONNEL AMENAGEMENTS PAYSAGERS - Bac Pro AP  
 
MODALITES D’ADMISSION 
 

Entrée en seconde : De fin mai à 
début juin, les familles des élèves 
scolarisés en classe de 3ème 
saisissent leurs vœux d’orientation 
via le « portail Scolarité 
Services » (téléservice Affelnet), les 
modalités étant transmises par le 
collège de scolarisation.  
L’affectation tient compte de la 
décision d'orientation (conseil de 
classe de fin d’année).  
Début juillet, la famille reçoit la 
notification d'affectation.  
 

Entrée en première : Les élèves 
titulaires du CAP ou les élèves issus 
des classes de seconde (générale ou 
professionnelle) sur examen du 
dossier et/ou Affelnet.  
 
STAGES EN MILIEU PROFESSIONNEL 
 

Les stages s’effectuent dans des 
entreprises du secteur du paysage ou 
des collectivités. La durée des stages 
est, en seconde de 6 semaines, en 
première et terminale de 14 à 16 
semaines. Les élèves peuvent 
effectuer un stage à l’étranger.  
 

Stage collectif: éducation à la santé 
et au Développement durable. 
 

Stage sur le parc de l’Etablissement. 
 
CONTACTS ET INSCRIPTION 
 

Lycée Horticole de Ribécourt 
91 rue André Régnier 
60170 RIBECOURT 
03 44 75 77 20 
lpa.ribecourt@educagri.fr 
 
Site internet:  
http://epl.horticole-ribecourt.lyc.ac-amiens.fr 
 

www.facebook.com/Lyceehorticolederibecourt 
 

www.youtube.com/channel/ 
UCBeXh9s27UYIPmuGvMpydGg 

 
Restauration et internat. 
 
Parking gratuit, gare SNCF et bus à 
proximité. 
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De l’HORTICULTURE  du PAYSAGE 


