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BPA - Travaux des Aménagements Paysagers
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Apprentissage

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
• Devenir enseignant d’équitation
Formation et contenu
• Possibilité de poursuivre vers un DE JEPS puis DES JEPS
La formation du BTS TC univers jardins et animaux de compagnie se déroule sur les sites d’Obernai et de Wintzenheim
Enseignement commun aux 2 BTS TC

Enseignement professionnel

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Univers jardins et animaux de compagnie
•
Gestion d’entreprise
•
Gestion commerciale
•
Production horticole
•
Animalerie
•
Sciences et technologie des équipements

Documentation
Français
Mathématiques
Langues (anglais ou allemand)
Économie générale
Histoire – Géographie
Informatique
Sport
Éducation socio culturelle

OBTENTION DU DIPLÔME :

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

Spécificité de la formation
•
•
•

INFORMATIONS
PRATIQUES :
Acquisition simultanée d’une expérience professionnelle, complétée par une formation théorique

engagement fort entre l’apprenti, l’entreprise, et le centre de formation
•Un
surfacilitée
tests
Une Sélection
insertion professionnelle
par nationaux.
l’alternance, avec la constitution de son propre réseau professionnel
Evaluation
: 50 % à partir des résultats
obtenus
lors de
contrôles
certificatifs
en coursde
de formation
50 % à l’issue d’un examen
• Inscription
avant
le 20
avril
de
l’année
la rentrée
terminal national en fin de deuxième année.
• Les stages ou apprentissages doivent être réalisés dans des
Suivi et adaptation des parcours : Entretien individuel, positionnement, individualisation des parcours selon les apprenants.
centres équestres agréés par le CFPPA conformément au
Modalités pédagogiques : La formation se déroule sur les deux sites (Obernai et Wintzenheim). Alternance de cours théoriques et
de travaux
pratiques. d’habilitation de la formation validé par le DRJSCS.
dossier
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).

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...
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