
Métiers visés
Assistant ingénieur paysagiste, assistant technique, chef 
de projet, chef d’équipe paysagiste, chargé de mission 
environnement/paysage formateur ou technicien nature 
dans les entreprises d’espaces verts privés , les bureaux 
d’études, les collectivités territoriales (communes, 
département) ou autres institutions publiques.

Contacts filière 
Enseignant responsable de la mention 

Christine VASSILIADIS
christine.vassiliadis@universite-paris-saclay.fr

Tél 01 69 15 44 84

Co-responsables de la formation 
Ecole Du Breuil : Anne BREUIL

anne.breuil@paris.fr

MNHN
Sabine BOGNON 

sabine.bohgnon@mnhn.fr

Secrétariat 
Guylaine CLEMENCON

guylaine.clemencon@universite-paris-saclay.fr
Tél 01 69 15 77 37

Contacts CFA UNION
Pour toute information concernant l’apprentissage 

et les conditions du contrat : 
www.cfa-union.org

C
on

ce
pt

io
n 

:  
Sa

nd
ri

ne
D

or
se

m
ai

ne
.c

om
www.cfa-union.org

CONTACTS

Entreprises partenaires 
Ville de Paris (DEVE) – Jardins de Gally – Mairie de 
Créteil, Ville de Montreuil/bois, Paris Habitat, Hortis 

PRÉ-REQUIS BAC+3

Accès ouvert aux titulaires d’un BAC +2, BUT ou BTS 
ou DEFA, dans les options Sciences de la vie, Biologie,  
Géographie, Aménagement du Paysage, Gestion et 
protection de la nature, gestion forestière, design 
d’espace, Gestion et maitrise de l’eau, Génie biologique, 
ou L2 avec connaissances de base en aménagement 
paysager et/ou botanique

DÉVELOPPEMENT DURABLE
ENVIRONNEMENT

AMÉNAGEMENT PAYSAGER : 
CONCEPTION, GESTION, 

ENTRETIEN  
ECO-PAYSAGE VÉGÉTAL 

URBAIN (ECOPUR)

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 

ENVIRONNEMENT
LP ECOPUR

LICENCE PROFESSIONNELLE 

CONDITION D’ADMISSION

Retrait des dossiers de candidature à partir de mi-janvier 
sur le site internet de l’Université Paris Saclay : 
https://ecole-universitaire-paris-saclay.fr
Modalités : sur dossier et entretien de motivation.



LIEU DE LA FORMATION

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

RYTHME DE L’ALTERNANCE

TYPE DE CONTRAT            x   Contrat d’apprentissage          x   Contrat de professionnalisation

Former des professionnels de l’aménagement paysager  
spécialisés dans la gestion environnementale en milieu 
urbain et périurbain, avec des notions en écologie urbaine, 
biodiversité et des connaissances approfondies sur les 
plantes et leur environnement.

En bref, réconcilier la ville avec la nature !

- Université Paris Saclay – Faculté des Sciences – 91405 ORSAY
- Jardin des Plantes - Muséum National d’Histoire Naturelle Paris
- Ecole du Breuil – route de la Ferme – 75012 PARIS

BAC+3 - LICENCE PROFESSIONNELLE
AMÉNAGEMENT PAYSAGER : CONCEPTION, GESTION, ENTRETIEN 

ECO-PAYSAGE VÉGÉTAL URBAIN 
LP ECOPUR

1 an. Volume horaire sur les sites de l’Université Paris  
Saclay, du Muséum national d’Histoire naturelle et de 
l’Ecole du Breuil : 560 heures
Alternance : environ 1 mois / 1 mois variable selon le semestre

Pour plus d’informations  
sur le financement de nos formations
www.cfa-union.org
http://site.cfa-union.org/pages/financement

PROGRAMME DE LA FORMATION
BCC Intitulé Brief descriptif Durée

Fomation 
professionnelle

Période en 
entreprise 32 sem

Projet tuteuré Analyse d'un site donnant lieu à des propositions de gestion 
ou d'aménagement ; Anglais, voyage d'étude 160 h

Ecologie

Biodiversité Définitions, concepts, approches systématiques et écologiques 
de la biodiversité, inventaires, bases de données naturalistes 100 h

Ecologie urbaine Historique et définition, relation humain-nature en ville, trames vertes 
et bleues, SIG 70 h

Methodologie en 
paysagisme durable

Mise à niveau
Notion de base en paysagisme, horticulture, connaissance  
des végétaux, économie et connaissance du milieu professionnel 
(si non titulaire d'un BTS Aménagement paysager)

35 h

Composition 
paysagère

Formation à la réalisation d'un avant projet sommaire dans 
une optique de gestion environnementale de l'espace vert 70 h

Outils pour 
l'aménagement 
paysager durable

Fleurissement durable, agronomie urbaine, norme ISO et plan climat 80 h

Gestion 
environnementale

Gestion durable d'un espace paysager, plantes et pollution, diagnostic 
phytosanitaire, protection biologique intégrée 80 h

TOTAL 560 h


