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OBJECTIFS DE LA FORMATION 

∙  Adapter la production et les pratiques de l’entreprise de production horticole pour répondre 
à la demande du marché en optimisant la rentabilité de l’entreprise.

∙  Choisir les cultures et les itinéraires techniques pour atteindre les objectifs de production 
fixés ou définis par le cahier des charges.

∙  Organiser le travail sur l’exploitation en développant les compétences des salariés et en 
améliorant leurs conditions de travail pour atteindre les objectifs de production. 

 

CONTENU DE LA FORMATION 

 ∙  60%  Enseignement professionnel  

 ∙  35%  Enseignement général  

 ∙   5%    Consacré à l’accompagnement personnalisé de l’élève : 
aide à l’orientation, méthodologie, soutien, approfondissement.

  

STAGES 

15 semaines de stage sur les deux années sont à réaliser :
∙  12 semaines en entreprise 
∙  3 semaines de mini-stage dans l’école chez nos partenaires professionnels, présents 
sur site

  

VOYAGES / SORTIES 

∙  Voyage d’étude à l’étranger  
∙  Coopération internationale : partenariat avec l’ISA Chott de Meriem en Tunisie.
∙  2 jours autour d’Angers
∙  2 jours à l’île de Batz
∙  1 visite professionnelle / mois

 

DIPLÔMES/ ATTESTATIONS 

Diplôme du BTSa (Brevet de Technicien Supérieur) : 50% en contrôle continu sur 
2 ans + 50% en épreuves terminales en fin de cycle
120 ects dans le cadre du LMD (Licence - Master - Doctorat)

   

DÉBOUCHÉS / MÉTIERS 

∙ Technicien(ne) conseil en horticulture ∙ Responsable de cultures ∙ Technico-commercial(e) 
∙ Commercial(e) ∙ Chef(fe) d’entreprise horticole ∙ Technicien(ne) d’expérimentation ∙ 
Technicien(ne) coopération internationale ∙ Technicien(ne) de coopérative

DURÉE
∙  2 ans

ET APRÈS ?
∙  Autres BTS en 1 an si 
titulaire bac+2 (Niv. 5)

∙  Licence 
∙  Ecole d’ingénieur 
∙  Vie professionnelle
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OBJECTIFS DE LA FORMATION 

∙ Maîtriser la veille réactive, savoir prendre des décisions.
∙ Contribuer à la politique produit et commerciale de l’entreprise.
∙ Développer la relation commerciale.
∙ Organiser la logistique. 
∙ Savoir manager et animer l’équipe commerciale. 

 

CONTENU DE LA FORMATION 

 ∙  60%  Enseignement professionnel  

 ∙  35%  Enseignement général  

 ∙   5%    Consacré à l’accompagnement personnalisé de l’élève : 
aide à l’orientation, méthodologie, soutien, approfondissement.

DURÉE
∙  2 ans

ET APRÈS ?
∙  Autres BTS en 1 an si 

titulaire bac+2 (Niv. 5)
∙  Licence 
∙  Ecole de commerce
∙  Vie professionnelle
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 DIPLÔMES/ ATTESTATIONS 

Diplôme du BTSa (Brevet de Technicien Supérieur) : 50% en contrôle continu sur 2 ans 
+ 50% en épreuves terminales en fin de cycle
120 ects dans le cadre du LMD (Licence - Master - Doctorat)

DÉBOUCHÉS / MÉTIERS 

∙ Technico-commercial(e) ∙ Vendeur(euse) ∙ Commercial(e) ∙ Chef(fe) de rayon 
∙ Directeur(trice) de magasin ∙ Assistant(e) commercial ∙ Responsable des achats 

Dans des secteurs d’activités variés : Entreprises commerciales - Coopératives 
- Magasins de distribution (Jardinerie, GMS, épicerie fine…) - Centrales d’achat
Grossistes 

STAGES 

16 semaines de stage sur les deux années 
sont à réaliser :
∙  3 semaines stage technique dans des 

entreprises de production
∙  13 semaines stage commercial dans des 

magasins et services commerciaux (dont 
4 possibles à l’étranger)

  

VOYAGES / SORTIES 

∙  Un voyage d’étude à l’initiative des 
étudiants en 2ème année

∙  De nombreuses sorties scolaires

RYTHME

∙  1350 h sur 2 ans en organisme de 
formation pour les cours théorique

∙  Semaine de 35 h en entreprise et en 
organisme de formation

∙  Alternance entre l’entreprise et 
l’organisme de formation au rythme 
de 1 semaine sur 2 ou 3

BTSa - PRODUCTIONS HORTICOLES

Initiale

  Travail dans un cadre agréable et environnement adapté.
   Pédagogie dynamique.
   Les effectifs raisonnables en classe permettent un 
accompagnement personnalisé. 
  Une équipe pédagogique engagée.
  Des outils de production représentatifs du milieu professionnel.
  4 domaines étudiés : légumes, fleurs, fruits et pépinière sur le 
site de l’école.
  Activités pluridisciplinaires professionnelles. 
  Participation à la semaine de l’agro biologie. 
  MIL (Module d’Initiative Locale) : 
« Patrimoine Horticole en Bretagne »  
« Coopération internationale, ingénierie de projet / Échanges 
Nord Sud » cf. p. 26

  Sensibilisation développement durable : lutte biologique, 
récupération des eaux de pluie…

   Techniques de recherche d’emploi efficaces.
  Système conventionnel raisonné en pleine terre (maraîchage 
et production de fleurs coupées sans traitement chimique).

  Systèmes hors sol sous abri chauffés (tomates, fraises, plantes 
à massif, floriculture, culture légumière, pépinière.) avec PBI 
(Protection Biologique Intégrée).

  Travaux pratiques dans le domaine du maraîchage, de la 
production florale et de la pépinière. 

  Des activités sportives : golf, sports collectifs…
  Une association d’étudiants dynamique pour financer le 
voyage d’étude.

BTSa - TECHNICO-COMMERCIAL
Produits alimentaires et boissons - Jardin et végétaux d’ornements

Initiale       Apprentissage
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  Travail dans un cadre agréable et environnement adapté.
  Pédagogie dynamique.
  Les effectifs raisonnables en classe permettent un 
accompagnement personnalisé .

  Une équipe pédagogique engagée.
   De nombreux partenariats avec les professionnels.
  Un espace vente “Le Petit Marché de Saint Ilan” ouvert au 
public comme lieu d’apprentissage pendant la période scolaire.

  Organisation du Marché du terroir.

  Des actions commerciales 
encadrées (ventes, études de marché…).

  MIL (Module d’Initiative Locale) :  
« Théâtre », « Valorisation des algues » cf. p. 26

  De nombreuses visites d’entreprises.
  Techniques de recherche d’emploi efficaces.
  Des activités sportives : golf, sports collectifs…
  Une association d’étudiants dynamique pour financer le 
voyage d’étude.

S’inscrire à l ’école
Saint Ilan

Après obtention d’un bac général, techno-logique ou professionnel
 Après étude du dossier scolaire des classes de 1ère et Terminale  
Ouvert à tous les bacheliers
 Inscriptions sur parcoursup.fr

S’inscrire à l ’école
Saint Ilan

Après obtention d’un bac général, tech-nologique ou professionnel
Après étude du dossier scolaire des 
classes de 1ère et Terminale  
Ouvert à tous les bacheliers
Inscriptions sur parcoursup.fr 

5%

60%
35%

5%

60%
35%
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DURÉE
∙  2 ans

ET APRÈS ?
∙  Autres BTS en 1 an si titulaire 

bac+2 (Niv.5)  
∙  Licence
∙  Ecole du paysage 
∙  Ecole d’ingénieur 
∙  Vie professionnelle

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

∙  Apprendre à développer des espaces d’aménagements paysagers.
∙ Maîtriser des opérations techniques d’aménagements paysagers.
∙ Savoir communiquer et gérer des activités techniques.
∙ Organiser le travail et encadrer des équipes.
∙ Maîtriser des situations professionnelles.

 

CONTENU DE LA FORMATION 

 ∙  60%  Enseignement professionnel  

 ∙  35%  Enseignement général  

 ∙   5%    Consacré à l’accompagnement personnalisé de l’élève : 
aide à l’orientation, méthodologie, soutien, approfondissement.

STAGES 

∙  14 à 16 semaines de stage sur les deux 
années sont à réaliser au sein d’une 
entreprise

  

VOYAGES / SORTIES 

∙  Un voyage de lecture du paysage
∙  Un voyage d’étude à l’initiative des 
étudiants en 2ème année

∙  Des semaines thématiques

RYTHME

∙  1350 h sur 2 ans en organisme de 
formation pour les cours théoriques

∙  Semaine de 35 h en entreprise et en 
organisme de formation

∙  Alternance entre l’entreprise et 
l’organisme de formation au rythme 
de 2 semaines sur 2.
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 DIPLÔMES/ ATTESTATIONS 

Diplôme du BTSa (Brevet de Technicien Supérieur) : 50% en contrôle continu sur 2 ans 
+ 50% en épreuves terminales en fin de cycle
120 ects dans le cadre du LMD (Licence - Master - Doctorat)

DÉBOUCHÉS / MÉTIERS 

∙ Chef(fe) de chantier ∙ Concepteur(trice) assistant(e) ∙ Dessinateur(trice) 
∙ Paysagiste ∙ Chef(fe) d’équipe ∙ Conducteur(trice) des travaux ∙ Salarié(e)d’entreprise 
∙ Responsable espaces Verts ∙ Chef(fe) d’entreprise du paysage 

BTSa - AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS

Initiale       Apprentissage

  Travail dans un cadre agréable et environnement adapté.
  Pédagogie dynamique.
  Les effectifs raisonnables en classe permettent un 
accompagnement personnalisé. 

  Travaux dirigés en demi groupe.
   Une équipe pédagogique engagée.
  Des outils de production représentatifs du milieu 
professionnel.

  Présence de trois partenaires professionnels sur le site de 
l’école : pépinière, maraîchage, station d’expérimentation 
avec la possibilité d’interventions des élèves.

  Travaux pratique sur les 9 hectares de jardin-école composé 
d’un arboretum et de plus de 2000 références de végétaux. 

  4 domaines : légumes, fleurs, fruits et pépinière sur le site de 
l’école.

   Des temps forts avec des semaines thématiques.
  Des logiciels d’infographie performants (encadrés par des 
professionnels) : photoshop, autocad 2019, sketch up…

  MIL (Module d’Initiative Locale) 
« Art des jardins » - « Infographie paysagère ». cf. p. 26

  Techniques de recherche d’emploi efficaces.
  Un apprentissage basé sur la pratique de terrain.
  Participation au MAF (Meilleur Apprenti de France) et aux 
Olympiades des métiers.

  Organisation au sein de l’établissement de salons 
professionnels.

  Formation équivalentCACES : conduite en sécurité.
  Des activités sportives : sports collectifs…
  Une association d’étudiants dynamique pour financer le 
voyage d’étude. (formation initiale)

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

L’objectif de la mention est de former des étudiants (ou des professionnels) au métier de 
paysagiste, dans les domaines de la conception, la gestion des chantiers et du management 
de l’entreprise paysagère. Le parcours « Infographie Paysagère » vise le développement de 
compétences d’assistant concepteur paysagiste avec l’outil d’infographie.

Compétences attendues :
∙  Concevoir un projet de conception ou de gestion paysagère.
∙  Communiquer une étude de site ou un projet ou un plan de gestion paysagère à l’aide d’un 
outil classique ou informatique.

∙ Connaitre les techniques graphiques.
∙  Maitriser les données de l’infographie et de la gestion paysagère : lecture du paysage 
et conception de l’espace vert ; maquette 3D et imagerie virtuelle.

CONTENU DE LA FORMATION 

PÉDAGOGIE PAR PROJET 
Une mise en situation professionnelle au travers de 5 projets réels, allant de l’analyse 
de site en passant par l’élaboration d’un dossier de consultation des entreprises (DCE) 
et se terminant par un projet complet d’aménagement et / ou de gestion paysagère. 
Elle repose aussi sur les caractéristiques suivantes : 
∙  des évaluations régulières des connaissances, en particulier sous forme de dossiers 

et d’oraux. 
∙  un travail par équipe. 
∙  des projets proposés par des professionnels. 
∙  une équipe pédagogique mixte universitaires / professionnels.

  

STAGES 

∙  14 semaines de stage : sur 2 périodes au 2ème semestre

  

DIPLÔME

∙  La licence professionnelle « Aménagement du Paysage parcours 
Infographie Paysagère » est un diplôme organisé par l’UCO Bretagne Nord et 
délivré par l’Université Bretagne Sud (convention).

   

PARTENARIATS 

∙ École Saint Ilan
Les cours sont dispensés à l’école Saint Ilan à Langueux 
   

DÉBOUCHÉS / MÉTIERS 

∙ Assistant(e) concepteur paysagiste ∙ Maître d’œuvre ∙ Chef(fe) de projet
∙ Responsable espaces verts ∙ Collaborateur(trice) d’architecte
∙ Infographiste en paysage ∙ Chef(fe) d’entreprise du paysage

CONTACTS
∙  Responsable pédagogique  
Nicolas Marilier 
nmarilie@uco.fr 
02 96 44 46 46

 

∙  Coordinatrice professionnelle 
Véronique Cadiou 
veronique.cadiou@hortilan.cneap.fr

 

∙  Secrétariat de la formation  
Carline LE GARS 
clegars@uco.fr 
02 96 44 46 46

DURÉE
∙  1 an

Dossiers de pré-inscription : 

guingamp.uco.fr
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L’école Saint Ilan est partenaire
de la licence

CONDITIONS D’ADMISSION
∙  Licence 2 Géographie, Sciences de la Terre, Biologie

∙  DEUST Gestion de l’Espace Naturel

∙  DUT Génie Civil

∙  DEFA (Diplôme d’Études Fondamentales en Architecture)

∙  BTSA Aménagements Paysagers, Productions Horticoles, 

Technico-Commercial option Végétaux d’Ornement, 
Gestion et Protection de la Nature

∙  BTS Géomètre - Topographe, Travaux Publics

∙  BTS Design d’espace 

Initiale         Alternance          Continue
(la formation est possible en contrat de professionnalisation et en apprentissage)
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S’inscrire à l ’école
Saint Ilan

 Après obtention d’un bac général, 
 technologique ou professionnel
Après étude du dossier scolaire des classes de 1ère et terminale  
Ouvert à tous les bacheliers  Inscriptions
sur parcoursup.fr

 LICENCE PROFESSIONNELLE AMÉNAGEMENT DU PAYSAGE
Parcours : Infographie paysagère

5%

60%
35%
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