AM ÉN
DE L’ES
ENV IRO

Formation par apprentissage

BREVETPROFESSIONNELLE
PROFESSIONNEL AGRICOLE
CERTIFICAT D’APTITUDE
AGRICOLE
BREVET
PROFESSIONNEL
AGRICOLE
CAP agricole
- Jardinier
BPA
- Travaux
des Paysagiste
Aménagements Paysagers

PR OD UC TIO N AG RIC OL
E
ET AG RO ÉQ UIP EM EN
T

3.1 1

BPA - Travaux des Aménagements Paysagers
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Formation par apprentisage

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
• Devenir enseignant d’équitation
Formation et contenu
• Possibilité de poursuivre vers un DE JEPS puis DES JEPS
Enseignements généraux (385 h sur 2 ans)
Français : 92h
Maths / Informatique : 92h
Histoire / Géographie : 92h
EPS / Biologie : 61h
Langue vivante (Anglais ou Allemand) : 48h

OBTENTION DU DIPLÔME :

Spécialité professionnelle (525h sur 2 ans)
Economie : 48h
Agroéquipement : 48h
Technique : 429h

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

Evaluation : 80% en contrôle en cours de formation et 20% en épreuves terminales en fin de cursus.

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.
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Accès facile en transport (SNCF, BUS, parking).
Restauration sur place (Cantine), Chambre en internat (sous réserve de disponibilité).
CDI, Centre pour Apprendre Autrement, Salle informatique, aires de travaux pratiques, plateaux techniques, exploitation agricole,
ateliers...
Salle de musculation, de musique, foyer, associations...

