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LICENCE PROFESSIONNELLE 

Aménagement du Paysage 

Le travail et les métiers  
  Option 1 : Collaborateur du Concepteur Paysagiste , chargé d'études 
dans un service aménagement ou espaces verts, charg é de mission anima-
tion et valorisation du patrimoine paysager…  
Il conduit un projet d'aménagement paysager en assurant sa communication, 
l'élaboration de son dossier technique, et en gérant sa mise en œuvre dans le 
cadre d'une conception définie par l'architecte paysagiste ou le chargé de mis-
sion en aménagement  
 
       Option 2 : Collaborateur du Gestionnaire de chantiers paysagers, chargé 
d'études dans un service aménagement ou espaces ver ts, responsable de 
travaux paysagers…  
Il conduit des chantiers d’aménagements paysagers en assurant la prise en compte 
de leurs contraintes techniques, économiques et humaines, tout en  garantissant la 
qualité de leur réalisation, dans une optique de développement durable. 
 
       Option 3 : Collaborateur du Gestionnaire d’e spaces naturels, chargé 
d'études dans un service aménagement ou espaces ver ts, chargé de mission 
animation et valorisation des espaces naturels, con seiller environnement…  
Il assure la gestion, la promotion et l’animation d’espaces naturels dans le cadre du 
développement durable, grâce à des solides bases en biologie, et par l’utilisation de 
techniques modernes du génie écologique et l’emploi d’outils décisionnels. 
 
Les conditions d'entrée  
Titulaire d'un BTSA Aménagements Paysagers, BTS Travaux Publics, L2 Géogra-
phie, arts plastiques, DUT Environnement, étudiants universitaires issus de filières 
aménagement, environnement, générales ou scientifiques ou cadre d'une entrepri-
se horticole ou du paysage. 
Dans tous les cas, les résultats scolaires, le projet et la motivation seront des élé-
ments déterminants dans l’acceptation du dossier de candidature. Tests et entretien 
restent un préalable à l’inscription définitive.  
La formation pourra être suivie en tant qu'étudiant, apprenti ou stagiaire de la for-
mation continue ou salarié d'entreprise (contrat de professionnalisation - congé indi-
viduel de formation) 
 
La formation  
sur 1 an, d'octobre à septembre dont 16 semaines de stage, et 150 h de projet tu-
teuré 
sur 2 sites, Aix-Marseille Université à Marseille St Charles et le CFPPA de Vaucluse 
à Carpentras. 
 

Les contacts                                  Alain SANDOZ Aix-Marseille Université  
tél.04.13.55.07.38  

email : alain.sandoz@univ-amu.fr 
 

Catherine BINOT CFPPA de VAUCLUSE 
tél.04.90.60.80.90 

email : catherine.binot@educagri.fr 

Campus 
Louis Giraud 
CFPPA  
de Vaucluse 
 
 
Adresse postale 
CFPPA de Vaucluse 
BP 274 
84208 CARPENTRAS CEDEX 
 
Site de Carpentras 
CFPPA 
Hameau de Serres 
310 chemin de l’Hermitage 
CARPENTRAS 
 
 
Tél.  04 90 60 80 90 
Fax  04 90 60 93 78 
cfppa.carpentras@educagri.fr 
http://campus.louisgiraud.online.fr 
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Le programme de formation 

UE 
Option 1 

 Collaborateur du 
Concepteur paysagiste 

Option 2 
 Collaborateur du Gestionnaire 

de chantiers paysagers 

Option 3 
Collaborateur du Gestion-
naire d’espaces naturels 

Durée   

Enseignement 
général 

Anglais, communication, notion  générale de développement durable 
Economie,  Création d’entreprise, Techniques de reprise d’études et de recherche d’emplois    100h 

UE1  
Géographie écologie trai-
tement des données et 

réglementation 

Réponse à un avis d’appel public 
à la concurrence pour un chantier 

d’aménagement paysager  

Géographie écologie traite-
ment des données et régle-

mentation 
60h  

UE2 Géographie humaine et 
physique 

Méthodologie d’organisation d’un 
chantier d’aménagement paysa-

ger 

Composantes et facteurs des 
processus écologiques dans 

les espaces naturels 
60h 

UE3 Représentations en  
paysage Planification et suivi des chantiers 

Ecologie des paysages  et 
espaces naturels 

Gestion durable des milieux 
naturels 

60h 

UE4 Communication graphique 
en paysage 

Gestion des moyens humains et 
management des équipes 

Lecture de paysage : aide au 
diagnostic et à la mise en 

place d’une politique paysa-
gère et environnementale du  

territoire 

60h 

UE 5 
 

Modélisation technique du projet d’aménagement   
  

Evolution et connaissance 
des textes et acteurs de la 

mise en œuvre d’une politi-
que environnementale 

60h 

UE6 
Mise en œuvre d’une étu-
de ou d’un projet d’aména-

gement 

Organiser et gérer des chantiers 
éco responsables selon les critè-
res du développement durable 

Modélisation technique des 
milieux étudiés, identifica-
tion des acteurs, connais-

sance des procédures,  maî-
trise de la réalisation des 

pièces écrites et graphiques 
d’un projet 

60h 

Projet tuteuré 150h 
Mise en pratique d'une démarche de communication, d'une mise en œuvre technique et  

administrative d'un projet d'aménagement paysager.   

 
 
 
La délivrance du diplôme 

Le diplôme est décerné par l’Université aux étudiants qui ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure 
à 30 sur 60 crédits ECTS sur l'ensemble des UE, y compris le projet tuteuré et le stage. 
La moyenne des notes de projet tuteuré et de stage doit être supérieure à 10. 
La moyenne de toutes les UE doit être supérieure à 10. 
 
La licence professionnelle en Aménagement du Paysage est délivrée sur proposition du jury présidé par le  
coordonnateur de formation et constitué de l'ensemble des enseignants titulaires de l'équipe pédagogique de la 
Licence Professionnelle. Le jury comprend également des professionnels participant à cette formation.  


