
BREVET PROFESSIONNEL AGRICOLE
BPA - Travaux des Aménagements Paysagers

CONDITIONS D’ADMISSION
• Avoir un projet professionnel dans le domaine des 

espaces verts

• Être âgé (e) au minimum de 18 ans
• Pouvoir justifier d’1 an d’activité professionnelle tous 

secteurs confondus
• Admission après un entretien de motivation
• Avoir une expérience professionnelle ou effectuer un 

Essai en Milieu de Travail

LA FORMATION
Le BPA option « Travaux d’Aménagements Paysagers » 
est un diplôme national agricole de niveau V.

DURÉE DE LA FORMATION
1190 heures dont 350h en entreprise

FINANCEMENT
• Demandeurs d’emploi : possibilité de prise en charge 

dans le cadre du Plan Agriculture de la Région Alsace

• Congé Individuel de Formation (CIF ou CIF CDD)

• Contrat de professionnalisation
• Autres situations : se renseigner auprès du CFPPA.

5.3

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
Devenir ouvrier qualifié en travaux et aménagements 
paysagers

CONTENU DE LA FORMATION :

APPORTS THÉORIQUES :
• Sciences du sol et nutrition des plantes

• Biologie et reconnaissance des végétaux

• Matériaux et matériels utilisés en paysage
• Communication et réaction en situation professionnelle

PRATIQUE : 
• Travaux d’entretien d’un espace paysager
• Préparation et réalisation d’un chantier de création
• Utilisation et entretien courant des matériels et équipements

OBTENTION DU DIPLÔME :
Le diplôme du BPA est délivré dès lors que les 10 Unités Capita-
lisables (UC) qui le constituent sont validées.

INFORMATIONS PRATIQUES :
Lieu de formation : Obernai

Contact : Antoine NEHME – e-mail : antoine.nehme@educagri.fr

Crédits photos : © oocoskun et © maho - Fotolia.com

CFPPA du Bas-Rhin

44, Bd d’Europe - CS 50203
67212 OBERNAI Cedex

Tel : 03 88 49 99 29 - Fax : 03 88 49 99 23
e-mail : cfppa.obernai@educagri.fr 

Site : www.epl67.fr
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MINISTÈRE
DE L’AGRICULTURE

DE L’AGROALIMENTAIRE
ET DE LA FORÊT

LICENCE PROFESSIONNELLE
Agriculture Biologique, Conseil et Développement.

CONDITIONS D’ADMISSION
• Avoir un projet professionnel en lien avec les métiers 

préparés en Licence
• Avoir un diplôme de niveau III mini : BTSA ACSE, PV 

ou PA, Agroalimentaire, DUT en biologie appliquée, 
ou autres formations.

• Après entretien avec le coordinateur 

Attention : le dossier de candidature téléchargeable 
sur le site doit être envoyé avant la date limite.

LA FORMATION
La Licence Professionnelle Agriculture Biologique Conseil 
& Développement (ABDC) est un diplôme universitaire 
délivré par l’Université Blaise Pascal de Clermont Ferrand

DURÉE DE LA FORMATION
• 560 heures en entreprise
• 630 heures en centre 
• Formation allant de 9 à 12 mois selon les statuts des 

apprenants 

FINANCEMENT
• Demandeurs d’emploi : nous consulter
• Congé Individuel de Formation (CIF ou CIF CDD)
• Contrats d’apprentissage en partenariat avec le CFA 

Universitaire
• Contrat de professionnalisation
• Autres situations : se renseigner auprès du CFPPA.

CONTENU DE LA FORMATION :
• Utilisation des outils de gestion et de communication 

dans un cadre professionnel : économie-marketing, 
Bio statistiques, techniques de communication, …

• Réalisation de différents diagnostics sur les exploita-
tions agricoles : Diagnostic Agro Environnemental 
(DAE) et Diagnostic de conversion en AB,

3.11

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
Les métiers visés par la licence professionnelle agriculture bio-
logique conseil et développement sont les suivants :

• le contrôle-certification,
• le conseil en entreprise,
• la transformation des produits agricoles
• la commercialisation, la distribution
• les services, la gérance d’entreprise, la responsabilité de 

département ou d’unité dans les TPE et PME

• Appréhension de la filière en Agriculture Biologique : distribu-
tion, commercialisation, gestion et diffusion de l’information,

• Réalisation de projets tuteurés : auprès de différents comman-
ditaires professionnels 

• Approche des différents métiers de la bio : Conseil et dévelop-
pement, Audit et certification, Transformation, Distribution et 
commerce, 

OBTENTION DU DIPLÔME :
ECTS : par validation des semestres de la Licence

INFORMATIONS PRATIQUES :
Possibilité d’hébergement si chambres disponibles : en faire la 
demande auprès du CFPPA.
Pour les apprentis, obligation de démarcher les entreprises dès le 
printemps précédent la rentrée et possibilité de signer le contrat, 
2 mois avant le démarrage de la formation.
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Contact : Élodie DE MONDENARD elodie.de-mondenard@educagri.fr

Crédits photos :  EPLEFPA du Bas-Rhin

CFPPA du Bas-Rhin

44, Bd d’Europe - CS 50203
67212 OBERNAI Cedex

Tel : 03 88 49 99 29 - Fax : 03 88 49 99 23
e-mail : cfppa.obernai@educagri.fr 

Site : www.epl67.fr

POURQUOI LA LP ABCD

BREVET PROFESSIONNEL AGRICOLE
BPA - Travaux des Aménagements Paysagers

CONDITIONS D’ADMISSION
• Avoir un projet professionnel dans le domaine des 

espaces verts

• Être âgé (e) au minimum de 18 ans
• Pouvoir justifier d’1 an d’activité professionnelle tous 

secteurs confondus
• Admission après un entretien de motivation
• Avoir une expérience professionnelle ou effectuer un 

Essai en Milieu de Travail

LA FORMATION
Le BPA option « Travaux d’Aménagements Paysagers » 
est un diplôme national agricole de niveau V.

DURÉE DE LA FORMATION
1190 heures dont 350h en entreprise

FINANCEMENT
• Demandeurs d’emploi : possibilité de prise en charge 

dans le cadre du Plan Agriculture de la Région Alsace

• Congé Individuel de Formation (CIF ou CIF CDD)

• Contrat de professionnalisation
• Autres situations : se renseigner auprès du CFPPA.

5.3

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
Devenir ouvrier qualifié en travaux et aménagements 
paysagers

CONTENU DE LA FORMATION :

APPORTS THÉORIQUES :
• Sciences du sol et nutrition des plantes

• Biologie et reconnaissance des végétaux

• Matériaux et matériels utilisés en paysage
• Communication et réaction en situation professionnelle

PRATIQUE : 
• Travaux d’entretien d’un espace paysager
• Préparation et réalisation d’un chantier de création
• Utilisation et entretien courant des matériels et équipements

OBTENTION DU DIPLÔME :
Le diplôme du BPA est délivré dès lors que les 10 Unités Capita-
lisables (UC) qui le constituent sont validées.

INFORMATIONS PRATIQUES :
Lieu de formation : Obernai

Contact : Antoine NEHME – e-mail : antoine.nehme@educagri.fr

Crédits photos : © oocoskun et © maho - Fotolia.com
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MINISTÈRE
DE L’AGRICULTURE

DE L’AGROALIMENTAIRE
ET DE LA FORÊT

POURQUOI LE BPA TAP

BTS Gestion et Maîtrise de l’Eau (GEMEAU) 
Devenir acteur de la préservation de la ressource en eau

Une actualité, des atouts :
Un besoin de professionnels motivés, compétents et formés 
spécifiquement aux enjeux de l’eau pour demain (sécheresse, qualité de 
l’eau, biodiversité, inondation...)
Un secteur de l’eau en essor, qui recrute et propose des emplois variés en 
France et à l’étranger.

Durée et coût
Par voie scolaire
• 600 heures de domaine commun
• 800 heures d’enseignements techniques
• 14 semaines de stages
• Possibilité de réaliser la formation en 1 an : nous 

consulter
• Coût de la formation pour l’étudiant : gratuit
Par apprentissage
• 20 à 22 semaines en centre de formation - 750h (CFA)
• 25 à 27 semaines en entreprise
• Alternance : 2 à 3 semaines au CFA/3-4 semaines en 

entreprise
• Coût de la formation pour l’apprenti : pris en charge par 

l’OPCO de branche

D
at

e d
e m

ise
 à

 jo
ur

 : 
13

 fé
vr

ie
r 2

02
3

Voie scolaire ou apprentissage 

Débouchés et poursuites professionnelles
Le BTS GEMEAU débouche directement sur la vie active. 
Possibilités de poursuite d’études en licences professionnelles 
(Environnement, énergies renouvelables…), en écoles d’ingénieurs 
(accès sur concours ou passage par une classe préparatoire A.T.S en 
1 an), en certificats de spécialisation (gestion, commercialisation…) 
ou en cursus LMD (licence-master-doctorat).

Contact : cfa.obernai@educagri.fr - 03 88 49 99 20 / legta.obernai@educagri.fr 03 88 49 99 49  

CFAa du Bas-Rhin - LEGTA d’Obernai
44 bd de l’Europe
CS 50203 - 67212 Obernai Cedex
03 88 49 99 20 - 03 88 49 99 49
www.cfa-agricole67.com
www.epl67.fr

Objectifs
Le BTS GEMEAU forme des techniciens supérieurs à des métiers tels 
que assistant de travaux, chargé d’études, responsable d’exploitation 
(stations...), chargé de mission hydrologie, technicien de rivière, 
technicien de laboratoire, technico-commercial...
Il peut exercer dans diverses structures :collectivités territoriales 
(communes, syndicat intercommunal...), services administratifs 
dans le domaine de l’eau (agence de l’eau), bureaux d’études privés, 
entreprises commercialisant du matériel hydraulique, industries, 
entreprises de travaux (stations de traitement, forages, réseaux).
Domaines d’activités : alimentation en eau potable, collecte, traitement, 
valorisation des eaux usées, gestion des milieux aquatiques, prévention 
des inondations.

Conditions d’inscription & pré requis
Par voie scolaire
• Dépôt de candidature sur : www.parcoursup.fr
• Candidature retenue suite à la 

procédure«parcoursup»
• Obtention du baccalauréat
Par apprentissage
• Avoir entre 16 et 29 ans révolus
• Conclure un contrat d’apprentissage avec un 

employeur du secteur de l’eau
• Être titulaire de l’un des diplômes suivants : Bac 

général, Bac techno (STAV-STI2D-STL,…), Bac pro 
(Agroéquipement, PCEPC...). 

Rémunération des apprentis

BTS GEMEAU Obernai

https://www.inserjeunes.education.gouv.fr/diffusion/accueil



CONDITIONS D’ADMISSION
• Avoir un projet dans le secteur équestre
• Être titulaire du Galop 7 
• Être titulaire du PSC 1
• Avoir 17 ans révolus 
• Expérience en compétition souhaitée
• Être admis dans un centre équestre (agréé par le CFPPA)
• Avoir un statut et un financement

LA FORMATION
Le B.P.J.E.P.S option « activités équestres » est un di-
plôme national de la Jeunesse et des Sports de niveau IV.

DURÉE DE LA FORMATION
• 1600h de formation ; 600 h en centre de formation, 

400 h en centre équestre et 600 h de stage pratique.
• Formation en alternance sur 2 ans 
• Possibilité de parcours allégé selon parcours antérieur 

(Bac pro CGEH, CGEA, BAPAAT, BAP, ATE et …)

FINANCEMENT
• Contrat d’apprentissage 

ou contrat de professionnalisation
• Congé Individuel de Formation (CIF ou CIF CDD) 
• Autres situations : se renseigner auprès du CFPPA.

CONTENU DE LA FORMATION :
• Apports théoriques : connaissances du cheval, de la 

pédagogie, des publics, de l’équitation.
• Travail personnel : montage de projets 
• Pratique : de l’équitation selon la mention 
• Pédagogie : de l’animation et technique en rapport 

avec la mention 
• Économie et Gestion 

4.3

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
• Devenir enseignant d’équitation 
• Possibilité de poursuivre vers un DE JEPS puis DES JEPS

OBTENTION DU DIPLÔME :
Le diplôme du BPJEPS est délivré dès lors que les 10 Unités Capi-
talisables (UC) qui le constituent sont validées.

INFORMATIONS PRATIQUES :
• Sélection sur tests nationaux. 
• Inscription  avant le 20 avril de l’année de la rentrée 
• Les stages ou apprentissages doivent être réalisés dans des 

centres équestres agréés par le CFPPA conformément au 
dossier d’habilitation de la formation validé par le DRJSCS.

Spécialité « Activités Équestres» - Mention « Équitation, Tourisme équestre, Attelage ou Western » 

Contact : Pascale PERRIN et Denis LECLERQ pascale.perrin@educagri.fr et denis.leclerq@educagri.fr

Crédits photos : © mathildeb52, © girodjl et © chrisberic - Fotolia.com
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BREVET PROFESSIONNEL JEUNESSE
ÉDUCATION POPULAIRE ET SPORTIVE (BP JEPS)

MINISTÈRE
DE L’AGRICULTURE

DE L’AGROALIMENTAIRE
ET DE LA FORÊT

POURQUOI LE BPJEPS

Formation et contenu RNCP 15672

Spécificités de la formation
Par voie scolaire 
• Des domaines de compétences qui peuvent être individualisés grâce à la démarche de projet (M54), à l’accompagnement du projet 

personnel et professionnel (M11), aux stages en milieu professionnel et à la pluridisciplinarité 
• Un diplôme qui se tourne encore plus vers l’environnement : aménagement du milieu naturel, protection des zones humides, procé-

dés naturels de traitement et d’infiltration, gestion des crues, lutte contre les inondations, préservation des ressources en eau…
• Un voyage d’études en lien avec un chantier humanitaire
Par apprentissage
• Acquisition simultanée d’une expérience professionnelle, complétée par une formation théorique
• Un engagement fort entre l’apprenti, l’entreprise, et le centre de formation
• Une insertion professionnelle facilitée par l’alternance, avec la constitution de son propre réseau professionnel

Évaluation : 50 % à partir des résultats obtenus lors de contrôles certificatifs en cours de formation 50 % à l’issue d’un examen 
terminal national en fin de deuxième année comprenant trois épreuves : expression française et culture socio-économique, soutenance 
du rapport de stage et épreuve scientifique et technique

Suivi et adaptation des parcours  : Entretien individuel, positionnement, individualisation des parcours selon les apprenants.

Modalités pédagogiques : La formation se déroule dans sa majorité à l’EPL d’Obernai. Alternance de cours théoriques, de visites ou 
interventions techniques et de travaux pratiques au hall technologique P3E (Pôle d’Excellence Éducative sur l’Eau ) : nombreux pilotes 
et équipements (bancs de pertes de charge, de pompage, de traitement des eaux…)

Personnes en situation de handicap :  Établissement adapté à l’accueil des personnes en situation de handicap. Accompagnement 
personnalisé par notre référent handicap

Pratique
Accès facile en transport (SNCF, BUS, parking). Restauration sur place, Chambre en internat (dans la limite des capacités 
d’accueil). CDI, Centre pour Apprendre Autrement, Salles informatiques, associations...

Formation continue ou par apprentissage 

CFAa du Bas-Rhin - LEGTA d’Obernai
44 bd de l’Europe
CS 50203 - 67212 Obernai Cedex
03 88 49 99 49 - 03 88 49 99 49
www.cfa-agricole67.com
www.epl67.fr

Enseignement général
M11 Accompagnement au projet personnel et 
professionnel
M21 Économie
M22 Français/ Éducation socioculturelle/Docu-
mentation
M23 Langue vivante
M31 EPS
M41 Mathématiques-Statistiques
M42 Informatique

Enseignement professionnel
M51 Eau-Territoire Société et aménagement 
hydraulique
M52 Ressource en eau et aménagement hydrau-
lique
M53 Systèmes hydrotechniques 
M54 Projet d’équipements hydrotechniques 
Gestion de projet)
M55 Equipement d’un système pluritechnique
M56 Géomatique et topographie 
M57 Conception assistée par ordinateur 
M58 Conduite d’une opération technique 

Activités pluridisciplinaires
Géo référencement - Projet technique - Système 
hydrotechniques et écosystèmes dulçaqua-
tiques - Eau-Territoire Société et aménagement 
hydraulique

Module d’initiative locale
- Au LEGTA: «Cycle de l’eau en milieu indus-
triel» et «L’accès à l’eau : du local à la coopéra-
tion internationale»
- Au CFA: ‘Cycle de l’eau en milieu industriel» 
et «Eau et énergies»

Contact : cfa.obernai@educagri.fr - 03 88 49 99 20 / legta.obernai@educagri.fr 03 88 49 99 49  

BTS GEMEAU Obernai
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