
apprentissage

Nature & Agriculture

Perspectives & avenir

Vous souhaitez travailler

•  Responsable de chantiers en entreprise paysagiste

•  Responsable de structures paysagères sportives ou de 

loisirs...
•  Technicien supérieur en bureau d’études

•  Agent technique au sein d’une collectivité (service 

espaces verts...)

•  Technico-commercial dans la filière horticole ou 

paysage

Vous souhaitez poursuivre vos études

• Distrimanager option jardinerie en 1 an

• Licence professionnelle Aménagement du Paysage, en 

certificat de spécialisation (terrains de sports, métiers 

du golf...)
• CS assistant du concepteur paysagiste

• Accès possible en école d’ingénieur dans le secteur 

du paysage par concours ou sur dossier ou en passant 

par une classe préparatoire (ENSP VERSAILLES, 

BORDEAUX, ITIAPE) 

• CS Jardinier de Golf et entretien de sols sportifs 

engazonnés

Le BTSA                 

Aménagements 

Paysagers

Vos qualités  
Vous aimez travailler à l’intérieur comme à l’extérieur  

et en équipe. Vous êtes sensibilisé(e) à l’aménagement 

du territoire et à la préservation de la biodiversité.

BTSA
Aménagements 

Paysagers

Formation gratuite 

et rémunérée



Compétences transmises

Enseignement général

Traitement des données : Mathématiques

Technologie de l’information et du multimédia

Techniques d’expression de communication, d’animation et 

documentation
Langue vivante : Anglais

Organisation économique, sociale et juridique

Éducation Physique et Sportive

Enseignement technique

Les contextes et les déterminants des aménagements paysagers

Connaissance et gestion des végétaux

Technique d’implantation et des constructions des aménagements 

paysagers
Gestion technico-économique des chantiers

Participation à l’élaboration d’un projet d’aménagement paysager

Module d’Initiative Local

Pluridisciplinarité

Conditions d’accès

Être titulaire prioritairement d’un BAC S, 

BAC STAV aménagement, ou

d’un BAC PRO aménagements paysagers. 

Autres diplômes de niveau IV.

L’inscription définitive est conditionnée à la

signature d’un contrat d’apprentissage

Dossier d’inscription ISETA +plateforme «Parcoursup» 

Responsable formation 
Cécile BECK cecile.beck@iseta-eca.cneap.fr

Pôle administratif
secretariatalternance@iseta-eca.cneap.fr

> Un arboretum de 1500 végétaux    

   sur 2.5 ha, indispensable pour la  

   reconnaissance des végétaux

>  Un espace pour effectuer des 

travaux de maçonnerie

> 30 ans d’expérience dans la     

   formation aux métiers du paysage

>  Un internat de 55 places 

     (en priorité réservé aux mineurs)

>  21 semaines en centre de formation 

et 26 semaines en entreprise

> Visites à caractère scientifique et  

   technique

>  Un réseau d’anciens élèves  

 Depuis1953.fr et un réseau de     

 partenaires pour une meilleure     

 employabilité

Les + de l’ISETA

Contenu et accès

iseta.fr

ISETA ALTERNANCE
3260 route d’Albertville
74320 SEVRIER

04 50 46 26 61
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