
 
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 

  1995 heures de formation sur 3 ans en centre soit 18 
semaines en 1ère année, 19 en 2ème et 21 en 3ème. 

  Alternance de 2 à 3 semaines centre/entreprise 
  5 semaines de congés par an 

>> COÛT ET FINANCEMENT 
 Formation garantie par un contrat de travail financée par les 

OPCO, le CNFPT ou les collectivités, ouvrant droit à la protec-
tion sociale.  

 Prise en charge des frais pédagogiques par l’OPCO de l’entre-
prise ou le CNFPT pour les collectivités (7 100,00 € 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 3 ans  

>>  OBJECTIFS DE LA FORMATION 
Mettre en œuvre les différentes pratiques liées à la création, à l’entretien d’un espace vert ou d’un jardin en :  
- appliquant les réglementations en vigueur et en prenant en compte la qualité de l’environnement, 

- organisant le travail dans une logique de chantier, 

- intervenant sur le végétal (connaissance des végétaux, soins appropriés...), 

- utilisant et entretenant le matériel (tracteur, mini pelle, chargeurs...), 

- calculant et suivant les coûts d’un chantier. 

>> PUBLIC CIBLÉ ET PRÉ-REQUIS 

 Avoir entre 16 et 29 ans ou 15 ans sortant de 3ème 

 Justifier d’une bonne condition physique, 

 Être issu d’une 3ème Générale ou titulaire d’un CAPA  

 Rentrée en 1ère possible en sortant de 2de générale ou pro 

>> CONDITIONS D’INSCRIPTION 

 Avoir signé un contrat d’apprentissage avec une 
entreprise du secteur d’activité 

 Capacité d’accueil du CFA  
 

>> MODALITÉS DE RECRUTEMENT 
 Test de positionnement 

 Entretien de motivation 

 Fiche de renseignement complétée et bulletins  

CFA Fondettes 

  
BAC PRO (niveau 4) 

Baccalauréat Professionnel 

Aménagements Paysagers 
RNCP 31691 

>> RÉMUNERATION  
Formation rémunérée entre 27 % et 100% du SMIC Brut, en 
fonction de l’âge et des conventions collectives nationales. Une 
entrée en 1ère correspond à une rémunération de 2ème année.  

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  
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Ancienneté dans l’entreprise 

1ère année de 
contrat 

2ème année de 
contrat 

3ème année 
de contrat 

16 à 17 ans 27 %    39 %   55 %  

18 à 20 ans 43 %   51 %  67 %  

21 à 25 ans 53 %  61 %  78 %  

26 ans et plus 100 %  100 %  100 %  

  SMIC brut au 1er janvier 2023 de 1.709,28 € / Smic horaire 11,27 € 

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 2de pro MATIERES PRINCIPALES Volume 
horaire 

DOMAINE COMMUN 

Interprétation de phénomènes variés à l’aide de démarches et d’outils scienti-

fiques  
Physique-Chimie, Maths, Biologie-Ecologie, TIM 136 h 

Construction d’une culture humaniste  Histoire-Géographie, Lettres 38 h 

Développement d’une identité culturelle ouverte sur le monde  SESG—ESC— Anglais 40 h 

L’expérience du vivre et de l’agir ensemble dans le respect de l’autre EPS, ESC, TIM, EMC-EIE 96 h 

DOMAINE PROFESSIONNEL  
Contexte des chantiers d’aménagement  

Sciences Economiques Sociales et de Gestion, biologie et écologie, ESC, 
Aménagement 

56 h 

Travail sur le chantier, opérations d’entretien et utilisation de matériels  Sciences et techniques paysagères, agroéquipements 70 h 

Spécialisation professionnelle : Travaux des aménagements paysagers  
Sciences et techniques paysagères (maçonnerie, reconnaissance des végé-
taux…) 

116 h 

Activités pluridisciplinaires du domaine professionnel (16 h) 

MODULES DE LA FORMATION 1ère et Term MATIERES PRINCIPALES Volume 
horaire 

DOMAINE COMMUN  

Construction d’un raisonnement scientifique autour des questions du monde 
actuel Biologie-Ecologie, Physique-Chimie, TIM, Mathématiques  256 h 

L’exercice du débat de l’ére de la mondialisation Documentation, Histoire-Géographie, Enseignement Moral et Civique, Lettres  84 h 

Construction et expressions des identités culturelles et professionnelles 
Lettres, Education Socioculturelle, Enseignements à l’initiative de l’Etablissement, 

Langue vivante 
68 h 

Actions et engagements individuels et collectifs dans des situations sociales  
EPS, Education Socioculturelle, Histoire-Géographie, Enseignement Moral et Civique et 
Enseignements à l’initiative de l’Etablissement 

268 h 

Activités pluridisciplinaires du domaine professionnel (21 h)  

DOMAINE PROFESSIONNEL 
Dimensions écologiques, économiques et culturelles des aménagements pay-
sagers  

Sciences et Techniques de l’Aménagement de l’Espace, Biologie-Ecologie, 
Sciences Economiques et Sociales et de Gestion 

62 h 

Dimensions organisationnelles et économiques des chantiers d’aménagements 
paysager  

Sciences et Techniques de l’Aménagement de l’Espace, Sciences Econo-
miques et Sociales et de Gestion 

68 h 

Mise en place et entretien de la végétation des aménagements paysagers  Sciences et Techniques de l’Aménagement de l’Espace, Biologie ecologie 268 h 

Mise en place et entretien des infrastructures et ces constructions des aména-
gements paysagers  

Sciences et Techniques de l’Aménagement de l’Espace  112 h 

Choix, préparation à la mise en œuvre et maintenance des équipements utili-
sés pour les aménagements paysagers  

Sciences et techniques des Equipements 43 h 

Dimension naturelle écologique et économique d’un fleuve  « La Loire »  Approche du paysage 23 h 

Activités pluridisciplinaires du domaine professionnel (8 h) 

>> DÉBOUCHÉS ET POURSUITE D’ÉTUDES 
 Ouvrier qualifié, technicien spécialisé, jardinier paysagiste  

 Poursuite d’études possible en : BTSA Aménagements Paysagers - CS Arboriste Elagueur ou autres CS 

>> SATISFACTION ET RÉUSSITE 
 

DISCIPLINES CCF Coef Epreuves 
terminales Coef 

Approches scientifiques et technologiques oui 3   

Culture humaniste oui 0.5 oui 2.5 

Inscription dans le monde culturel et profes-
sionnel 

oui 2   

Engagement dans un projet collectif oui 2   

Choix techniques Aménagements Paysagers   oui 2 

Expérience en milieu professionnel AP   oui 3 

Pratiques professionnelles oui 5   

>> MODALITÉS D’ÉVALUATION 

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

Réussite à 
l’examen 

Satisfaction des 
apprenants 

Taux de  recom-
mandation 

81 %  
en 2022 

71 % 
en 2022 

95 %    
en 2022 

RÉFÉRENTIEL DE LA FORMATION : https://chlorofil.fr/diplomes/secondaire/bac-pro/2nde-pro/2nde-pro-njpf 

       https://chlorofil.fr/diplomes/secondaire/bac-pro/1re-term/ap 

https://chlorofil.fr/diplomes/secondaire/bac-pro/2nde-pro/2nde-pro-njpf
https://chlorofil.fr/diplomes/secondaire/bac-pro/1re-term/ap

