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SITE DE NARBONNE :  

Centre Pierre Reverdy 

BREVET PROFESSIONNEL 

AGRICOLE  
 

Travaux d’aménagements 

paysagers 

 
 

Au sein de l’établissement  

 Restauration self-service 

 Possibilités d’hébergement en internat (sous conditions) 

 Un foyer convivial 

 Des associations dynamiques culturelles et sportives 

 Un partenariat avec le domaine de l’INRA pour les 

travaux pratiques 

CENTRE DEPARTEMENTAL DE FORMATION 

D’APPRENTIS AGRICOLES PUBLIC DE L’AUDE 

Site de Narbonne - Centre Pierre Reverdy 

Avenue de l’Etang-11100 NARBONNE 

04 68 41 36 39 

@ cfa.aude@educagri.fr 

 www.epl-carcassonne.fr                   

SITUATION GEOGRAPHIQUE 

A la croisée des chemins ! 

Aux portes de Narbonne, près de l’étang de Bages, 

l’établissement offre de nombreux atouts 

(carrefour régional et diversité des productions…) 

mailto:cfppa.pays-d-aude@educagri.fr
http://www.epl.carcassonne.educagri.fr


 
 

B R E V E T  P R O F E S S I O N N E L  A G R I C O L E  
Travaux d’aménagements paysagers 

Formation 

Formation en alternance de niveau V– Durée en centre : 840 heures sur  2 ans (durées données à titre indicatif) 

Objectif 

La formation permet d’acquérir, en 2 ans, les compétences 
pour travailler dans le secteur de l’aménagement et de 

l’entretien des jardins et des espaces verts. 

 

Recrutement 

 Etre âgé de 16 à moins de 30 ans. 

 Être titulaire d'un CAP/CAPA ou un niveau de fin de 
3ème 

 Avoir signé un contrat d’apprentissage. La signature 
du contrat peut se faire après le démarrage de la 
formation : 

Pour plus d’infos contacter le secrétariat : 

Contact : Gaëlle DELFOUR – Tel : 06 70 09 67 49 
e-mail : gaelle.delfour@educagri.fr  

Attribution du diplôme 

Evaluation en Unités Capitalisables pour obtenir le diplôme. 

Validation pouvant se faire sur une période de 5 ans avec des épreuves principales et des remédiations 

 

Et après ? 

Métiers préparés : Jardinier-paysagiste qualifié, agent ou aide paysagiste. 

Employeurs : Entreprise privée de conception ou d’aménagements paysagers, services Espaces verts des collectivités,  

administration ou entreprises d’Etat. 

Poursuite d’études : Bac Professionnel aménagements paysagers, Brevet Professionnel de Responsable d’Entreprise   
Agricole 

L' APP RENT IS SAG E  
 Une autre façon d'apprendre un métier, plus en phase avec le monde du travail ! 

mailto:gaelle.delfour@educagri.fr

