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Perspectives & avenir

Vous souhaitez devenir

•  Jardinier paysagiste au sein d’un organisme public 

   ou d’une structure privée

•  Chef d’équipe

•  Technicien paysagiste en espaces verts

• Conducteur de travaux en espaces verts

•  Entrepreneur paysagiste

Vous souhaitez poursuivre vos études

•  BTSA Aménagements Paysagers par apprentissage        

(à l’ISETA) ou par voie scolaire

•  BTSA Gestion Forestière, Technico-Commercial

   (à l’ISETA), autres BTSA

• SIL Conducteur d’Engins en Ouvrages Paysagers

   (à l’ISETA)

•  Certification de spécialisation 

    - terrains de sport, métiers du golf (à l’ISETA)

    - maçonnerie paysagère, arrosage automatique 

    - diagnostic et taille des arbres (à l’ISETA)

      

Vos qualités  
Vous aimez travailler à l’extérieur et en équipe. 

Vous avez le sens de l’observation,                      

le goût pour l’encadrement, de la créativité 

et une bonne condition physique.

2 diplômes en 3 ans                                     

• BEPA                            

• Bac Pro                            



Les + de l’ISETA

Enseignements dispensés

Enseignement général

Français, Anglais, Éducation socio-culturelle, Histoire-Géographie, EPS

Biologie, Écologie, Physique Chimie, Mathématiques, Informatique

Stage collectif : éducation à la santé et au développement durable

Enseignement professionnel

Connaissance de l’entreprise, des organismes et de la filière paysage

Organisation et Gestion de chantiers, Droit du paysage

Connaissance des végétaux, Art des jardins 

Acquisition des techniques paysagères

Connaissance et entretien des agroéquipements

4 semaines de stage en seconde et 14 semaines en 1ère/Terminale

Formations : CACES (certificat d’aptitude à la conduite en sécurité 

d’engins de chantier) / SST (Sauveteur Secouriste du Travail)

ECC1 Permis de tronçonneuse

Compétences du jardinier paysagiste qualifié

Il organise et assure le suivi de son travail

Il encadre une équipe

Il assure les travaux d’aménagement et d’entretien d’un jardin

Il utilise le matériel et assure la maintenance de 1er niveau

Il communique au sein et à l’extérieur de son entreprise

Contenu et accès

> Un arboretum de 2.5 ha,    

   support indispensable pour la   

   reconnaissance des végétaux

>  Un espace couvert de 150m2 

pour effectuer des exercices de 

maçonnerie paysagère

>  Un voyage d’étude et/ou un    

projet sportif

> 1 journée par semaine de 

   travaux pratiques sur le site 

   ou en chantier extérieur

> TP variés : plantations, tailles,     

    conduite d’engins, maçonnerie...

>  Un taux de réussite de 95%  

en moyenne depuis 20 ans

> Plus de 40 ans d’expérience 

   de formation en

   Aménagements Paysagers

Conditions d’accès
En seconde pro : après une 3ème

En 1ère pro : après un CAPa Jardinier Paysagiste

Avoir des aptitudes physiques
Être motivé autour d’un projet professionnel

Admission sur dossier et/ou entretien avec le                              

candidat.

Dossier d’inscription : www.iseta.fr

ISETA à Chavanod
93 imp. du Crêt 
d’Esty
74650 CHAVANOD

04 50 69 10 67

Responsables formation 
Gilles MAZé gilles.maze@iseta-eca.cneap.fr

Fabien BOBARD fabien.bobard@iseta-eca.cneap.fr

Pôle administratif
secretariatchavanod@iseta-eca.cneap.fr


