
 
CONTACT ET INSCRIPTION : Secrétariat Apprentissage 

 

CFA de Tours-Fondettes agrocampus – BP40079 – 37230 FONDETTES PPDC   
cfa.indre-et-loire@educagri.fr – Tel : 02 47 42 17 90 

 
www.tours-fondettes-agrocampus.fr            Tours-Fondettes agrocampus 

>> MODALITÉS D’ALTERNANCE 

  675 heures en centre soit 19 semaines par an 
  Alternance de 2 à 3 semaines centre/entreprise 
  5 semaines de congés par an 

>> COÛT ET FINANCEMENT 
 Formation garantie par un contrat d’apprentissage financée 

par les OPCO, le CNFPT ou les collectivités, ouvrant droit à la 
protection sociale.  

 Prise en charge des frais pédagogiques par l’OPCO de l’entre-
prise ou le CNFPT pour les collectivités (7 520,00 € par an) 

 Restauration et hébergement possibles sur l’Agrocampus. 

>> DÉLAIS D’ACCÈS ET DURÉE 

 Période d’essai de 45 jours de présence en entreprise 

 Formation sur 2 ans  

>>  OBJECTIFS DE LA FORMATION 
Être capable de s’insérer dans la vie active et de gérer des projets d’aménagements paysagers :  

 concevoir, créer et aménager des espaces paysagers, analyser un paysage, proposer et réaliser des aménagements 
avec de nouvelles plantations.  

 réaliser des mesures topographiques et des plans d’aménagement et établir des devis intégrant des choix de planta-
tions, de matériaux, des constructions paysagères et proposer un entretien adapté.  

 organiser le travail de l’équipe de jardiniers qu’il encadre, savoir planifier des travaux, gérer des équipes et surveiller 
l’avancement d’un chantier.  

>> PUBLIC CIBLÉ ET PRÉ-REQUIS 

 Avoir entre 16 et 29 ans 

 Etre titulaire de préférence d’un Bac STAV, S ou Bac Pro 

 Etre pré-inscrit sur ParcoursSup mais non sélectif 

>> CONDITIONS D’INSCRIPTION 

 Avoir signé un contrat d’apprentissage avec une 
entreprise du paysage ou collectivité 

 Capacité d’accueil du CFA  
 

>> MODALITÉS DE RECRUTEMENT 
 Test de positionnement 

 Entretien de motivation 

 Fiche de renseignement complétée + bulletins et CV 

CFA Fondettes 

  
BTS A (niveau 5) 

Brevet de Technicien Supérieur Agricole 

Aménagements Paysagers 
RNCP 17218 

>> RÉMUNERATION  
Formation rémunérée entre 27 % et 100% du SMIC Brut, en 
fonction de l’âge et des  conventions collectives nationales. 

Pourquoi choisir  
Tours Fondettes agrocampus ? 

Accès Personnes  
en situation de handicap 

 Présence d’une Référente Handicap  
 à temps plein dans le centre 

 Partenariat avec structures : 
MDPH, URAPEDA... 

 Locaux adaptés 

 

Âge de  
l’apprenti 

Ancienneté dans l’entreprise 

1ère année de contrat 2ème année de contrat 

16 à 17 ans 27 %    39 %   

18 à 20 ans 43 %   51 %  

21 à 25 ans 53 %  61 %  

26 ans et plus 100 %  100 %  

 SMIC brut au 1er janvier 2023 de 1.709,28 € / Smic horaire 11,27 € 
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Son partenariat avec son réseau d’entreprises  

 
Ses serres horticoles, son internat et la  

proximité de Tours par le bus  
(n°11 arrêt Agrocampus) 

 

 

Son site historique et son parc arboré  
de 25 hectares 

 

 

Ses équipes de formateurs issus du milieu     
professionnel 

 
Ses accompagnements individualisés 

http://www.tours-fondettes-agrocampus.fr


>> CONTENU DE LA FORMATION 

MODULES DE LA FORMATION MATIERES PRINCIPALES 
Volume 
horaire 

DOMAINE COMMUN 

Accompagnement au projet personnel et professionnel   40 h 

Organisation économique, sociale et juridique Economie 66 h 

Techniques d’expression, de communication, d’animation et de documentation Français, E.S.C., Documentation 130 h 

Langue vivante Anglais 84 h 

Education physique et sportive E.P.S. 72 h 

Activités pluridisciplinaires du domaine commun 46 h 

DOMAINE PROFESSIONNEL 

Traitement de données Mathématiques 64 h 

Technologies de l’information et du multimédia Informatique 42 h 

Les contextes et les déterminants des aménagements paysagers 
Histoire des paysages et jardins, 
biologie, agrologie, réglementation, 
diagnostic et contexte de site 

 114h 

Connaissance et gestion des végétaux 
Biologie, agronomie, végétaux, 
taille, végétalisation, gestion diffé-
renciée 

 225 h 

Technique d’implantation et de construction pour l’aménagement paysager 
Topographie, agro-équipement, 
maçonnerie arrosage… 

148 h  

Gestion technico-économique des chantiers Entreprise, devis, plan 82 h 

Participation à l’élaboration d’une proposition d’aménagement paysager Conception, chiffrage du projet 110 h 

Module d’initiative locale (M.I.L.), création d‘entreprise 58 h  

Activités pluridisciplinaires du domaine professionnel 20 h 

>> MODALITES PÉDAGOGIQUES 
 En présentiel avec : 
 - cours théoriques en salle, accès à un CdR (Centre de Ressources) et des salles informatiques 
 - études de cas concrets 
 - séance de travaux pratiques sur site ou sur des infrastructures en construction 
 - individualisation du parcours de formation : élaboration d’un Plan Individuel de Formation après entretiens et tests de 
positionnement 

>> MODALITÉS D’ÉVALUATION 
 50 % en Contrôle en Cours de Formation (CCF) 5 épreuves 

 50 % en examen terminal 2 épreuves  

>> MODALITÉS DE VALIDATION 
 Diplôme délivré par le Ministère de l’Agriculture 
et de l’alimentation 

>> DÉBOUCHÉS ET POURSUITE D’ÉTUDES 
 personnel encadrant, conducteur de travaux ou technicien supérieur en bureau d’études. 
 Poursuite d’études possible en écoles paysagères d’architecture ou licence professionnelle  

>> SATISFACTION ET REUSSITE 

Réussite à 
l’examen 

Insertion  
professionnelle 

60 % 
en 2022 

80 % 
en 2020 

DISCIPLINES CCF Coef 
Épreuves 

terminales 
Coef 

Expression, communication et compréhension du monde  oui 3 non  

Expression française et culture socio-économique non  oui 6 

Langue et culture étrangère Anglais oui 3 Non  

EPS et Biologie sport (points au dessus de 10) oui 3 Non  

Traitement de données oui 3 Non  

Proposition d’aménagements AP oui 3 Non  

Sciences et technologies AP oui 5 Non  

Analyse de situations AP non  oui 7 

Etude de cas AP non  oui 5 

Taux de  recom-
mandation 

Satisfaction des 
apprenants 

82 % en 
2022 

52 % 
en 2022 

RÉFÉRENTIEL DE LA FORMATION : https://chlorofil.fr/diplomes/secondaire/btsa/ap 

https://chlorofil.fr/diplomes/secondaire/btsa/ap

