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VOIE SCOLAIRE  

Lycée Biotech 

DOUAI 

 

 

 

BAC PRO AP/Aménagements Paysagers 
 

OBJECTIFS  
Le/La titulaire de ce Bac professionnel travaille dans 

une entreprise de travaux paysagers ou au sein 

du service espaces verts d’une collectivité locale ou 

d’un syndicat intercommunal. Il/Elle participe à la 

conduite de chantiers paysagers de création et 

d’entretien :  il/elle analyse préalablement son 

intervention sur un aménagement, il/elle prépare, 

organise et exécute les travaux de création et 

d’entretien, assure la maintenance des matériels et 

des équipements. Il/elle améliore les sols, établit le 

piquetage, réalise les terrassements, met en    place 

des infrastructures paysagères (dallage, escalier, 

bassin, clôture…), installe l’irrigation, l’éclairage, le 

mobilier, effectue les plantations et semis.  

Il/Elle entretient les espaces paysagers et naturels : 

taille des arbustes, des arbres et des haies, 

désherbage des sols, gestion des pelouses et des 

massifs, le suivi de l’état sanitaire des végétaux et 

les traitements appropriés respectueux de 

l’environnement.  

Il/Elle est en relation avec les différents partenaires 

de l’entreprise, les clients et les fournisseurs. 
 

ADMISSION 

- Aux élèves de fin de 3ème de l’enseignement 

agricole ou de l’éducation nationale. 

Les candidatures sont gérées par le collège 

d’origine (procédure AFFELNET) pour accéder en 

2nde professionnelle « Nature, Jardin, Paysage & 

Forêt » (1ère année du cyle de référence de 3 ans 

au lycée). 

- Un CAPa, BPA (sur dérogation), 

- une 2nde générale ou professionnelle (sur 

dérogation), 

- une 1ère ou terminale générale ou technologique 

(sur dérogation). 

 

 

Le dossier d’admission est à constituer auprès du 

lycée Douai Biotech après affectation par la 

procédure d’orientation AFFELNET. 

Une prise de contact avec le lycée est souhaitable. 

 

ORGANISATION DE LA FORMATION 

- L’enseignement général est allégé en comparaison 

du bac général ou technologique. 

- L’enseignement pratique est concret, technique et 

professionnel : il forme à un métier d’ouvrier 

hautement qualifié. 

- Les 16 semaines de stage obligatoires en 

entreprise consolident le projet professionnel. 

- Module d’adaptation professionnel : 

Agroforesterie/Agroécologie 

- Unité facultative « Engagement Citoyen ». 

 

DIPLÔMES/VALIDATION DE FORMATION 

À la fin des 3 années, le diplôme est obtenu grâce : 

- à la partie Contrôles Certificatifs en cours de 

Formation (CCF) sous la forme de contrôles 

continus le long de l’année, 

- à l’examen final. 

 

MOYENS PÉDAGOGIQUES  
- Les élèves du lycée Biotech bénéficient d’un vaste 
espace de travaux pratiques (parc paysager de 5 

hectares) où les différents styles d’aménagements 

(jardin d’inspiration médiévale, de plantes vivaces, 
de rocaille, pré vergers...) avec une collection 

d’arbres et d’arbustes assez importante ainsi qu’une 
bambouseraie, et une réserve naturelle régionale 

présentes sur le site de l’école. Les différentes étapes 
(conception, mise en place, entretien) peuvent être 

appréhendées. 
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- Des interventions extérieures sont organisées pour 

et avec nos partenaires lors de chantiers école et des 
travaux pratiques (Ville de Douai, Douaisis Agglo, 

Planteurs volontaires, Leroy Merlin, écoles sur 
secteur…). 

 

-Des sorties pédagogiques sont également au 
programme pour découvrir jardins, parcs et 

nouveaux aménagements paysagers et rencontres 
avec des professionnels de l’Aménagement. 
 
POURSUITE D’ÉTUDES/ DÉBOUCHÉS 
Le Bac Pro « aménagements paysagers » peut 

conduire dans différentes voies professionnelles : 
- Devenir ouvrier hautement qualifié en 

aménagement paysager, 
- Devenir chef d’équipe paysagiste en participant aux 

travaux de création, d’aménagement et d’entretien 

des espaces verts, parcs, jardins, terrains de sports 
à l’aide d’outils (manuels et/ou motorisés). 

- Devenir jardinier-paysagiste en réalisant des 
opérations techniques de création, d’aménagement 

et d’entretien des espaces verts, de parcs, jardins et 
terrains de sport. 

 

- Poursuite possible par la voie initiale ou par 
apprentissage en BTSA Aménagement Paysager puis 

en licence pro avec un bon dossier scolaire. 
- Poursuite possible par apprentissage pour un 

certificat de spécialisation (arboriste élagueur, 

maçonnerie paysagère, jardinier de golf…) 

 
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
- Accès : navette Evéole au départ du centre ville 

(place Carnot/ proche gare de Douai) le matin et 

retour le soir. 

- Possibilité de restauration et d’hébergement sur le 

site (nous consulter pour les tarifs). 

- Places de parking devant l’établissement. 

- Site accessible aux personnes en situation de 

handicap 
 

POSSIBILITÉ DE STAGE D’IMMERSION 

PRENDRE CONTACT AVEC LE LYCÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LYCÉE BIOTECH - DOUAI 
458 Rue de la Motte Julien /BP 90 730/  

59 507 DOUAI Cedex 

CONTACT : 03 27 99 75 55/ legta.douai@educagri.fr 

www.wagnonville.fr 

http://www.wagnonville.fr/

