BTS
INSERTION PROFESSIONNELLE
> Professionnel des aménagements paysagers
> Gestion des espaces publics et collectivités
territoriales
> Chef de chantier / agent de maîtrise paysagiste
> Conducteur / chargé d’affaires en travaux
paysagers
> Infographie paysagère / dessinateur projeteur
> Assistant du paysagiste concepteur
> Chef d’entreprise d’aménagements paysagers

HÉBERGEMENT / RESTAURATION

AMÉNAGEMENTS
PAYSAGERS

> Chambre en gîte collectif
> Restauration au self

ACCES
> TGV + BUS
> TER + BUS

> A10 - Sortie Châtellerault Nord
> Route : 40 minutes de Poitiers & Tours

POURSUITES D’ÉTUDES
> Certificat de spécialisation
> Licence Professionnelle
> Écoles d’ingénieur paysagiste
> Écoles Nationales Supérieures paysage

NOUS JOINDRE
PÔLE DE FORMATION
NAT'THURE VEGETAL
DOMAINE DES CHEVALIERS
86540 THURÉ-CHÂTELLERAULT
lpa.thure@educagri.fr
05.49.93.86.93
https://poleformation-thure.fr

PÔLE DE
FORMATION
NAT'THURÉ
VÉGÉTAL

facebook.com/Pôle-de-formation-NatThuré-Végétal
https://www.facebook.com/BTSAPdeThure/
https://btsap.poleformation-thure.fr

> Vous avez un Bac Général
> Vous avez un Bac Technologique
> Vous avez un Bac Professionnel
> Vous êtes lycéen
> Vous êtes apprenti
> Vous êtes déjà étudiant

BTS
AMÉNAGEMENTS
PAYSAGERS

POURQUOI CE BTS ?
> Choisissez votre voie (scolaire ou
apprentissage) et rejoignez une formation
orientée vers le professionnel.
> Formation sur 2 ans.
> Vous choisissez la voie scolaire : vous êtes
étudiant.
> Vous choisissez la voie de l'apprentissage :
vous êtes étudiant apprenti, salarié d'une
entreprise (sous contrat d'apprentissage).
> Profitez au sein d'une même classe du partage
et du retour d'expérience entre étudiants et
apprentis.

UNE FORMATION SUR MESURE

POUR L'ETUDIANT

POUR L'APPRENTI
42 semaines de cours

+ 35 semaines de pratique professionnelle :
> 16 semaines de stages en entreprise
> 19 semaines de Projets Professionnels
Accompagnés au sein de l'établissement

CONTENU DE FORMATION
> Des modules généraux :
Expression / Communication
Savoirs scientifiques
Communiquer en langue étrangère
Éducation Physique et Sportive

ELEONORE - 3ème année Ecole Supérieure du Paysage
Vous pouvez changer de voie en cours de
formation
Voyage pédagogique à l'étranger

+ 35 semaines en entreprise
> Possibilité de formation complémentaire dans
une autre structure professionnelle ou
associative.

«En sortant d'un bac ES, j'avais beaucoup à
apprendre au niveau professionnel ! Ce sont les
stages et les nombreux projets menés tout au
long de cette formation qui m'ont permis
d'acquérir de solides connaissances
professionnelles et donné l'envie de poursuivre
dans cette voie...»

> Des modules techniques :
Connaissances des végétaux
Gestion des espaces paysagers
Techniques de constructions paysagères
Gestion technico-économique
Élaboration d'un projet d'aménagements

NATHAN - Salarié en entreprise
«Pour moi, les moments forts de la formation
restent les différents projets de conception
menés en quasi autonomie pour répondre à la
réelle demande de nos partenaires locaux,
comme en vrai ! D'ailleurs, c'est le travail que je
fais maintenant en bureau d'étude...»

