
Aménagements
paysagers
Des métiers qui recrutent !
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Des métiers verts, où le travail s’organise au rythme de la nature, sur le terrain,  

mais aussi dans des bureaux. Des métiers pour créer des lieux de vie en étant aussi  

à l’aise avec une pioche qu’avec un outil de conception assistée par ordinateur. 

Des métiers passion dans lesquels on trouve du sens pour soi et pour la planète.

Des métiers, des emplois, 
des formations 

 Les métiers de ce secteur  

Les paysagistes sont les architectes de l’aménagement extérieur. Ils interviennent 

auprès des clients particuliers pour aménager leurs jardins en réalisant et en en-

tretenant des lieux de bien-être : allées, terrasses, patios, bassins d’ornement, par-

fois des piscines et des massifs agrémentés de fleurs, plantes, arbres et arbustes. 

Ils interviennent également dans le cadre d’aménagements plus conséquents :  

espaces verts, terrains de sport, entretiens de parcs ou jardins botaniques, amé-

nagements de golfs, rond points ou quartiers arborés dans les villes et les villages. 

Quelques exemples de métiers : chef d’équipe, chef de chantier, conducteur.trice 

d’engins, concepteur, infographiste, assistant.e paysagiste, jardinier paysagiste 

(création, entretien…) maçon du paysage, paysagiste d’intérieur, technicien.ne 

de supports techniques (piscines, système d’arrosage, d’éclairage…), technico-

commercial.e…

 Les débouchés et les métiers qui recrutent 

Le numérique et les outils de conception sont de plus en plus intégrés aux mé-

tiers du paysage, mais ce sont toujours les formations de terrain, du jardinier au 

chef de chantier, qui offrent actuellement le plus de débouchés. Parmi les profils 

recherchés, arrivent en tête les jardiniers paysagistes en entretien et en création, 

les grimpeurs-élagueurs et les conducteurs de travaux. Les postes d’encadrement 

sont également de plus en plus demandés par les entreprises, et notamment les 

postes de chefs d’équipe.

Les postes à pourvoir sont variés et accessibles à tous les niveaux, avec des qua-

lifications allant du CAP au bac +5. 

 10 bonnes raisons de choisir l’enseignement agricole 

• Des établissements à taille humaine

• Un internat et des animations socio-culturelles et sportives

• Des échanges internationaux

• Une très bonne insertion professionnelle

• Des filières et des niveaux variés

• Des stages et des travaux pratiques

• Des formations rénovées et des passerelles entre classes

• Un contrôle en cours de formation qui participe à l’obtention du diplôme

• Une sensibilisation aux métiers du vivant et à l’environnement

• Un accompagnement personnalisé.

Situer les établissements dans  
la région Auvergne-Rhône-Alpes

Cette carte présente l’offre de formation de  
la filière “aménagements paysagers”.  
Ces formations sont dispensées par l’enseigne-
ment agricole Auvergne-Rhône-Alpes. 
Pour en savoir plus sur les diplômes et les  
formations, consultez le guide des formations 
Scolaires et Apprentissage.
Vous pouvez aussi vous renseigner auprès des 
établissements concernés.
Il existe d’autres formations dans des établisse-
ments hors enseignement agricole, voir le site : 
www.onisep.fr 

LPA Durdat- 
Montluçon
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https://aura.chambres-agriculture.fr/publications/toutes-les-publications/la-publication-en-detail/actualites/guide-2023-des-formations-de-lenseignement-agricole-en-aura-scolaire-et-apprentissage/
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N’hésitez pas à consulter, télécharger, lire, voir, écouter et échanger  

afin de préciser votre idée et d’en savoir plus sur ces métiers.

Pour aller plus loin !

 Les guides des formations 

Les guides indispensables qui vous permettront de tout savoir sur les formations,  

les diplômes et les établissements :

- Guide des formations « Scolaires et Apprentissage »    

 https://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Le-guide-des-formations-scolaires

- Guide des formations « Qualifiantes Adultes » 

 https://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Trouver-une-formation

 Les vidéos 

Agriculture :

 www.youtube.com

- Ose l’agriculture : découverte des métiers 

- Ose l’agriculture : l’agriculture c’est plus de 100 métiers ! 

-  Web-série : avec le métier d’agriculteur, prenez la clé des champs

Aménagements paysagers :

 www.youtube.com

- Déborah, ouvrière paysagiste

- Paysagiste d’intérieur 

- Jardinier-paysagiste en aménagement paysager

- Nicolas, installateur éclairage

- Thomas, conducteur de travaux paysagers  

- Andy, maçon du paysage 

 Les sites et les contacts utiles 

- UNEP : les entreprises du paysage   www.lesentreprisesdupaysage.fr/regions/auvergne-rhone-alpes/

- Apecita   www.apecita.com

- Anefa Auvergne-Rhône-Alpes   http://auvergne-rhone-alpes.anefa.org

L’enseignement agricole :

- L’aventure du vivant / Facebook-L’aventure du vivant

- Enseignement Agricole Public   https://natur-academie.fr

- Conseil National de l’Enseignement Agricole Privé (CNEAP)   https://auvergnerhonealpes.cneap.fr

- Maisons Familiales Rurales (MFR)   https://mfr-auvergne-rhone-alpes.fr 

https://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Le-guide-des-formations-scolaires
https://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Trouver-une-formation
https://www.youtube.com/watch?v=gdpGHuY4myY
https://www.youtube.com/watch?v=u3R1jKT2oU0
https://www.youtube.com/watch?v=rGFjjc79NI8
https://www.youtube.com/watch?v=As0BEIzDDEE
https://www.youtube.com/watch?v=SZ4ucBavpTA
https://www.youtube.com/watch?v=8Wu4UMGccMI
https://www.youtube.com/watch?v=SAg3-qequbw&list=PL4FylHweNGXCIFiHjXVq6OZZlPuX_gP1o
https://www.youtube.com/watch?v=u68F2p6JB3U&list=PL4FylHweNGXCIFiHjXVq6OZZlPuX_gP1o&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=IsZ1FkWOgoo&list=PL4FylHweNGXCIFiHjXVq6OZZlPuX_gP1o&index=7
https://www.lesentreprisesdupaysage.fr/regions/auvergne-rhone-alpes/
https://www.apecita.com
http://auvergne-rhone-alpes.anefa.org
https://laventureduvivant.fr
https://www.facebook.com/laventureduvivant/
https://auvergnerhonealpes.cneap.fr
https://mfr-auvergne-rhone-alpes.fr


Formations générales 
et technologiques
Des formations grandeur nature
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N’hésitez pas à consulter, télécharger, lire, voir, écouter et échanger  

afin de préciser votre idée et d’en savoir plus sur ces métiers.

Pour aller plus loin !

 Les guides des formations 

Les guides indispensables qui vous permettront de tout savoir sur les formations,  

les diplômes et les établissements :

- Guide des formations « Scolaires et Apprentissage »    

 https://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Le-guide-des-formations-scolaires

- Guide des formations « Qualifiantes Adultes » 

 https://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Trouver-une-formation

 Les vidéos 

Agriculture : 

 www.youtube.com

- Ose l’agriculture : découverte des métiers 

- Ose l’agriculture : l’agriculture c’est plus de 100 métiers ! 

-  Web-série : avec le métier d’agriculteur, prenez la clé des champs

L’enseignement agricole, l’aventure du vivant : 

 https://store.agriculture.gouv.fr 

- Pourquoi choisir biologie-écologie ?

- Etudes vs Passion : Pourquoi choisir ?

-  L’internat ? Pourquoi pas

- L’enseignement agricole c’est quoi ?

 Les sites et les contacts utiles 

L’enseignement agricole :

- L’aventure du vivant / Facebook-L’aventure du vivant

- Enseignement Agricole Public   https://natur-academie.fr

- Conseil National de l’Enseignement Agricole Privé (CNEAP)   https://auvergnerhonealpes.cneap.fr

- Maisons Familiales Rurales (MFR)   https://mfr-auvergne-rhone-alpes.fr 

- Union Nationale Rurale d’Education et de Promotion (UNREP)

 www.maformationagricole.com/HP/HPInternet.aspx

https://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Le-guide-des-formations-scolaires
https://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Trouver-une-formation
https://www.youtube.com/watch?v=gdpGHuY4myY
https://www.youtube.com/watch?v=u3R1jKT2oU0
https://www.youtube.com/watch?v=rGFjjc79NI8
https://store.agriculture.gouv.fr/index.php?urlaction=doc&id_doc=216092&rang=34
https://store.agriculture.gouv.fr/index.php?urlaction=doc&id_doc=225209&rang=19
https://store.agriculture.gouv.fr/index.php?urlaction=doc&id_doc=224406&rang=20
https://store.agriculture.gouv.fr/index.php?urlaction=doc&id_doc=207583&rang=20 
https://laventureduvivant.fr
https://www.facebook.com/laventureduvivant/
https://auvergnerhonealpes.cneap.fr
https://mfr-auvergne-rhone-alpes.fr
https://www.maformationagricole.com/HP/HPInternet.aspx



