
Le Bac pro AP est une formation complète axée sur la connaissance des techniques d’aménagement paysagère, de 

la protection de l’environnement, des techniques d’entretien et la connaissance des végétaux. 

Lycéens :  

 Pour une admission en 2nde Professionnelle ou Générale et Technologique le recrutement est assuré selon la 

procédure académique AffelNet. (Procédure d’Affectation des Elèves par le Net)   

 Pour une admission en 1ère Bac Professionnel, contacter l’établissement qui vous proposera un rendez vous 
et vous donnera un dossier d’inscription qui sera examiné en commission d’affectation - Admission en fonction 

des places disponibles. 

Vous avez choisi le LEGTA de Grenoble Saint-Ismier, vous devez indiquer sur AFFELNET notre établissement 
en 1er vœu et nous contacter.  

Apprentis : Recrutement après une classe de 3ème  ou directement après la 2nde Professionnelle. Prendre un rendez-

vous par téléphone pour un entretien de motivation au 04 76 52 52 18 

 Organisation du chantier d’aménagement 

 Mise en place et entretien des végétaux (Préparation des sols, choix et implantation des végétaux, taille, tonte, 

arrosage, diagnostic de l’état des végétaux) 

 Mise en place et entretien d’infrastructures (Terrassement, constructions paysagères, pose de réseau) 
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Un stage en milieu professionnel de 14 à 16 semaines est prévu. 

Les épreuves du baccalauréat se déroulent en CCF ( contrôle en cours de formation) au cours de l’année de 1ère et 

de Terminale et en épreuves terminale Nationales en fin d’année de Terminale. 

 CS arboriste élagueur par apprentissage au CFPPA de Grenoble-St Ismier 

 BTSA Aménagements paysagers par voie scolaire ou apprentissage au Lycée ou CFPPA de                 

Grenoble-St Ismier 

 Autres BTSA, BTS, IUT, formations universitaires 

 Emploi en tant que technicien supérieur au sein d’organismes publics et privés (Entreprises privées,     
bureaux d’études, collectivités territoriales, services extérieurs de ministère…) concernés par la mise en 
place d’aménagements paysagers depuis leur programmation et leur conception jusqu’à leur réalisation et 
leur gestion. Les aménagements paysagers recouvrent des objectifs variés : loisirs, activités sportives, 

valorisation touristique, amélioration du cadre de vie, préservation du patrimoine culturel… 

 Technico-commercial en fournitures et matériels pour les espaces verts, conseil 

 Technicien supérieur dans un service de recherche, développement, formation 

 Chef d’agence, chef de service, chef d’entreprise 

1 Chemin de  
Charvinière 
38330 St-Ismier   
04 76 52 03 63 


