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  LES FORMATIONS PAR NIVEAUX

Consultez l’offre régionale sur www.irfedd.fr 
Nb : La liste des formations présentées dans cette fiche est constituée à partir de la base régionale de l’offre de formation du Carif 
Espace Compétences.

Niveau V

BPA chef d’entreprise – ouvrier hautement qualifié en jardin et espaces verts 

BPA horticulture

BPA travaux aménagement paysager et travaux forestiers 

CAP maintenance matériels option matériels parcs et jardins

CAP agent d’accueil et de conduite routière

CAPA entretien espace rural

CAPA service en milieu rural 

CAPA travaux paysagers 

CAPA travaux forestiers 

CAPA travaux paysagers

CAPA entretien de l’espace rural

BEPA aménagement de l’espace/Travaux paysagers

BP travaux paysagers

BPA jardins et espaces verts

Certificat de distributeur et applicateur de produits antiparasitaires

Certification de spécialisation taille et soins aux arbres

CAP agent d’accueil et de conduite routière

Formation eco-conduite / ecopilote

TP agent d’accueil touristique 

TP agent de loisirs

TP conducteur de transport routier marchandises sur porteur avec éco conduite (formation conventionnée POLE EMPLOI)

TP conducteur livreur sur véhicule utilitaire léger avec éco conduite (formation conventionnée POLE EMPLOI)

TP conducteur routier interurbain de voyageurs avec éco conduite (formation conventionnée POLE EMPLOI)

Niveau IV

Bac pro aménagement paysager

Bac pro productions horticoles

Bac pro services de proximité et vie locale

Bac pro travaux paysagers

BP option aménagements paysagers

BP option travaux paysagers

Certificat de spécialisation constructions paysagères

Technicien agricole

Technicien jardins et espaces verts

TP technicien d’accueil touristique

Niveau III

BTS agronomie

BTSA production horticole

BTSA technologies végétales

BTSA aménagements paysagers 

BTSA technico-commercial végétaux d’ornement

BTS animation et gestion touristique locale

DUT carrières sociale option gestion urbaine

Certificat de qualification professionnelle TEAVA Technicien expert après-vente automobile

Certification de spécialisation collaborateur du concepteur paysagiste

Classe préparatoire expérimentale au concours d’accès à l’école nationale supérieure du paysage

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
ET DU CADRE DE VIE

http://www.irfedd.fr/Consultez-l-offre-de-formation
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
ET DU CADRE DE VIE

Niveau II et I

  Diplôme d’ingénieur des techniques de l’agriculture spécialisée en aménagement paysager de l’espace (ITIAPE)

  Licence pro aménagement du paysage

  Licence pro valorisation de l’espace et des produits méditerranéens

  Licence pro administration et gestion des entreprises du paysage

  Licence pro droit, économie, gestion aménagement du territoire et urbanisme spécialité gestion et coordination de projets en 

développement urbain

  Licence pro aménagement du territoire et urbanisme spécialité géomatique et développement des territoires ruraux

  Licence pro droit, économie, gestion aménagement du territoire et urbanisme spécialité création d’activité et accompagnement 

de projet en territoire rural ou péri-urbain

  Licence pro sciences, technologies, santé productions végétales spécialité productions végétales, cultures spécialisées et 

protection des cultures

   Licence pro sciences, technologies, santé aménagement du territoire et urbanisme spécialité valorisation des produits de  

l’espace méditerranéen

   Licence pro sciences, technologies, santé gestion de la production industrielle spécialité maintenance et aménagement  

environnemental

  Master pro villes et territoires – spécialité paysage et aménagement en régions méditerranéennes

  Master droit, économie, gestion mention droit patrimonial, immobilier et notarial spécialité droit et métiers de l’urbanisme et de 

l’immobilier

  Master sciences humaines et sociales mention urbanisme et aménagement spécialité urbanisme durable et projet territorial

  Master sciences, technologies, santé mention sciences de la terre et de l’environnement spécialité gestion de l’environnement 

et du développement durable

  Master pro sciences de la terre et de l’environnement spécialité gestion de l’environnement et du développement durable

  Master sciences, technologies, santé mention agroproduction et environnement spécialité écosystèmes, agrosystèmes et  

développement durable

  Master droit, économie, gestion mention métiers de la montagne

  Master sciences humaines et sociales mention géographie spécialité géoprospective, aménagement et durabilité des territoires

Sans niveau 
spécifique

  Assistant concepteur paysagiste

  SIL jardins sur dalles – jardins terrasses – jardinières

  SIL maintien et valorisation des jardins patrimoniaux et d’exception autour de la méditerranées 

  SIL réalisation et entretien des jardins méditerranéens de demain

  SIL animateur de développement dans les territoires ruraux

  SIL technicien de cours d’eau

  POUR EN SAVOIR PLUS :

 www.dgcis.gouv.fr/tourisme/metiers-tourisme (Les métiers du tourisme)

 http: //protis.cectd.eu/ Observatoire régional de compétences en formation recherche en tourisme (PROTIS)

 www.chiffres-tourisme-paca.fr/ Observatoire (économique) du tourisme en région PACA (voir rubrique « emploi »)

 http: // referentiel.atout-france.fr/ Référentiels d’activités tourisme et hôtellerie

 www.tourisme-durable.org  

 http: //anefa.org

 www.entreprisesdupaysage.org

 www.fnphp.com/ Fédération Nationale des producteurs horticoles et des pépiniéristes

 www.f-f-p.org/fr/ Fédération française du paysage

 www.onf.fr/ office national des forêts

 http ://agriculture.gouv.fr/uncpie-union-nationale-des-centres

  SUITE LES FORMATIONS PAR NIVEAUX

http://www.dgcis.gouv.fr/tourisme/metiers-tourisme
http://protis.cectd.eu/
http://www.chiffres-tourisme-paca.fr
http://referentiel.atout-france.fr
http://www.tourisme-durable.org
http://anefa.org
http://www.entreprisesdupaysage.org
http://www.fnphp.com
http://www.f-f-p.org/fr
http://www.onf.fr
http://agriculture.gouv.fr/uncpie-union-nationale-des-centres



