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BPA - Travaux des Aménagements Paysagers
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Formation continue ou par apprentissage

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
• Devenir enseignant d’équitation
Enseignement professionnel
• Possibilité de poursuivre
vers un DE JEPSActivités
puispluridisciplinaires
DES JEPS
Enseignement général
M51 Eau-Territoire Société et aménagement
Géo référencement - Projet technique - Système
Formation et contenu

M11 Accompagnement au projet personnel et
professionnel
M21 Économie
M22 Français/ Éducation socioculturelle/Documentation
M23 Langue vivante
M31 EPS
M41 Mathématiques-Statistiques
M42 Informatique

hydraulique
M52 Ressource en eau et aménagement hydraulique
M53 Systèmes hydrotechniques
M54 Projet d’équipements hydrotechniques
Gestion de projet)
M55 Equipement d’un système pluritechnique
M56 Géomatique et topographie
M57 Conception assistée par ordinateur
M58 Conduite d’une opération technique

hydrotechniques et écosystèmes dulçaquatiques - Eau-Territoire Société et aménagement
hydraulique

OBTENTION DU DIPLÔME :

Module d’initiative locale
- Au LEGTA: «Cycle de l’eau en milieu industriel» et «L’accès à l’eau : du local à la coopération internationale»
- Au CFA: ‘Cycle de l’eau en milieu industriel»
et «Eau et énergies»

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

Par voie scolaire
• Des domaines de compétences qui peuvent être individualisés grâce à la démarche de projet (M54), à l’accompagnement du projet
personnel et professionnel (M11), aux stages en milieu professionnel et à la pluridisciplinarité
• Un diplôme qui se tourne encore plus vers l’environnement : aménagement du milieu naturel, protection des zones humides, procédés naturels de traitement et d’infiltration, gestion des crues, lutte contre les inondations, recherche de nouvelles ressources…
• Un voyage d’études en lien avec un chantier humanitaire
Par apprentissage
• Acquisition simultanée d’une expérience professionnelle, complétée par une formation théorique
• Un engagement fort entre l’apprenti, l’entreprise, et le centre de formation
• Une insertion professionnelle facilitée par l’alternance, avec la constitution de son propre réseau professionnel

INFORMATIONS PRATIQUES :

• Sélection sur tests nationaux.
• Inscription avant le 20 avril de l’année de la rentrée
• Les stages ou apprentissages doivent être réalisés dans des
Evaluation : 50 % à partir des résultats obtenus lors de contrôles certificatifs en cours de formation 50 % à l’issue d’un examen
agrééstrois
par
le CFPPA
conformément
au soutenance
terminalcentres
national en fin équestres
de deuxième année comprenant
épreuves
: expression française
et culture socio-économique,
du rapport de stage et épreuve scientifique et technique.
dossier d’habilitation de la formation validé par le DRJSCS.
Suivi et adaptation des parcours : Entretien individuel, positionnement, individualisation des parcours selon les apprenants.

Modalités pédagogiques : La formation se déroule dans sa majorité à l’EPL d’Obernai. Alternance de cours théoriques et de travaux
pratiques au hall technologique P3E (Pôle d’Excellence Educative sur l’Eau ): nombreux pilotes et équipements (bancs de pertes de
charge, de pompage, de traitement des eaux…)
Personnes en situation de handicap : Les équipes de l’EPL d’Obernai sont mobilisées pour accueillir les apprenants en situation
de handicap et leur proposer un accompagnement adapté et personnalisé afin de favoriser leurs parcours de formation (locaux adaptés,
évaluation des besoins et compétences de l’apprenant, adaptation éventuelle du projet de formation, aide à la recherche d’entreprise de
stage).
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Accès facile en transport (SNCF, BUS, parking). Restauration sur place, Chambre en internat (dans la limite des capacités
d’accueil). CDI, Centre pour Apprendre Autrement, Salles informatiques, associations...

44, Bd d’Europe - CS 50203
67212 OBERNAI
Cedex
BTS GEMEAU Obernai

