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BPA - Travaux des Aménagements Paysagers
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Rémunération des apprentis
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Formation continue ou par apprentissage

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
• Devenir enseignant d’équitation
Le BPA Travaux de la Production Horticole délivre 10 unités capitalisables (UC). Elles doivent être toutes validées pour obtenir le
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Formation et contenu

Capacités générales :
UCG1 : Traitement de l’information et à la communication dans la vie professionnelle et sociale
UCG2 : Connaissances relatives aux domaines civique, social et économique
UCG3 : Connaissances pour mettre en oeuvre des pratiques professionnelles respectueuses de l’environnement et de la santé humaine
Capacités professionnelles :
UCO1 : Connaissances scientifiques et techniques relatives à la conduite des productions horticoles
UCO2 : Connaissances scientifiques et techniques relatives à l’utilisation des matériels et équipements
UCS1: Multiplication des végétaux
UCS2 : Installation et suivi des cultures
UCS3 : Récolte et préparation des commandes
UCARE 1 : Taille d’hiver des arbres fruitiers
UCARE 2 : 2 : Conduite du tracteur et travail du sol

OBTENTION DU DIPLÔME :

Le diplôme du BPJEPS est délivré dès lors que les 10 Unités Capitalisables (UC) qui le constituent sont validées.

Evaluation : Chaque UC est validée par des épreuves pratiques et orales terminales (entretien d’explicitation).

INFORMATIONS PRATIQUES :

Suivi et adaptation des parcours : Entretien individuel, positionnement (pour éviter les ruptures de contrats et les erreurs
d’orientation) , individualisation éventuelle des parcours. Un avis sur votre projet vous sera communiqué afin de vous aider dans votre
orientation. Par ailleurs, en cas de besoin, un dispositif de soutien sera proposé spécifiquement aux jeunes en difficulté.

• Sélection sur tests nationaux.
Modalités pédagogiques : Formation alliant théorie et pratique permettant de développer ses compétences professionnelles.
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avantêtrelesuivies
20 enavril
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dossier d’habilitation de la formation validé par le DRJSCS.
Débouchés et poursuites professionnelles

Le BPA TPH débouche directement sur la vie active et permet d’exercer les métiers d’ouvrier qualifié en entreprises horticole, maraichère
ou en pépénière. Possibilité de poursuite d’études en BPREA.
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Accès facile en transport (SNCF, BUS, parking).
Restauration sur place (salle de convivialité, cantine), Chambre en internat (sous réserve de disponibilité).
CDI, Centre pour Apprendre Autrement, Salle informatique libre service, aire de travaux pratiques, plateaux techniques, ateliers...

