
AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS

NIV. 3 NIV. 4 NIV. 6NIV. 5

CAP

Débouchés :

Visite de l’établissement
et renseignements complémentaires au

02 38 22 60 80

Participer et conduire les travaux d’aménagements 
paysagers et leur entretien

Encadrer une ou plusieurs équipes dans le cadre de la 
réalisation de chantiers

Veiller au respect des consignes de sécurité et à 
l’utilisation des équipements de protection individuels

Surveiller et prévenir les comportements à risques qui 
peuvent se développer dans la réalisation de certaines 
tâches

Garantir la qualité de finition des travaux spécifiques 
aux aménagements paysagers

Veiller à la précision des plans de réalisation et des 
documents techniques 

Représenter l’entreprise au regard des tiers et traduire 
les objectifs et l’image dans les diverses relations 

Conducteur de station

Technicien hydraulique urbaine

Technicien eau et assainissement

Conseiller en gestion de l’eau

Chargé de mission hydraulique

BAC / BP LicenceBTS

POUR QUEL PROFIL ?

APRÈS LE BTSA

Vous aimez le contact avec le concret

Vous aimez le végétal, la technique et les travaux 

pratiques

Vous envisagez une entrée rapide dans la vie active

MISSIONS / OBJECTIFS
DE LA FORMATION

ÉCO-CAMPUS

Durée de
la formation

Prérequis :
Etre titulaire d’un 

Bac  +2 

Formation continue
accessible aux 

demandeurs d’emplois
 et aux salariés

14 semaines de stage Réseaux
professionnels

1 
an

Form
ations

Form
ations

Adultes
Adultes

Délais d’accès à la formation

48 heures pour entrer dans la formation 
après le démarrage de celle-ci et la 
validation du dossier

BTSA



MA CANDIDATURE

www.lamouillere.fr

Nous contacter ou nous rencontrer aux portes 
ouvertes, salons/forums, lors d’une visite 
collective ou individuelle

Envoyer CV et Lettre de Motivation

Tests de positionnement

Entretien de motivation

Déposer son dossier de candidature

MA FORMATION

FINANCEMENTS POSSIBLES

LES     DE NOTRE ÉTABLISSEMENT

Un tutorat pour chaque apprenant
Une sensibilisation à l’International
Une offre globale de formation
Un parc paysager de 3,5 hectares doté d’équipements 
modernes
Des solutions d’hébergement et de restauration sur site
Un réseau d’entreprises
Un Centre de Ressources et Plateforme  
digitale pédagogique collaborative
Certifié QUALIOPI

02 38 22 60 80 - contact@lamouillere.fr - 66, avenue de la Mouillère - 45072 Orléans Cedex 2
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MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

MODALITÉ D’ÉVALUATION

Travaux pratiques

Cours théoriques

Contrôle en cours de formation

Épreuves terminales

Demandeurs d’emplois (Région Centre - Val de 
Loire)

Salariés du privé (CPF de transition)

Autres statuts : nous contacter

Formationorganisée avec le concours financer de la Région Centre  - Val de Loire 
et de l’Etat dans le cadre du Pacte Régional investissement pour les Compétences
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