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Bâtiment A
 ∘ Accueil 
 ∘ Direction
 ∘ Administration
  ∘ G.E.H.O (Groupement 
d’Employeurs Horticole 
de l’Ouest)

Bâtiment A1 
 ∘ Internat collège  - lycée
 ∘ Salle de réunion 
 ∘ Foyers

Bâtiment A2
 ∘ Internat BTS

Bâtiment B
 ∘ Vie scolaire
 ∘
 ∘ Classes
 ∘ Self

Bâtiment C
 ∘ CDI
 ∘ Classes

Bâtiment D
 ∘ Secteur aménagement 
jardin

Bâtiment E
 ∘ Apprentissage

Bâtiment F
 ∘ Apprentissage

Bâtiment G
 ∘ Ateliers pédagogiques
 ∘ Classes

Bâtiment H
 ∘ Salle multisports 

Bâtiment I
 ∘ En cours de rénovation

Bâtiment J
 ∘ Serres
 
Le « petit marché de 
Saint Ilan » 

∘ Magasin pédagogique :

 Bâtiment K

 

∘ Pépinière L. Gageot
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École
Saint-Ilan

Langueux

VENIR ET SE REPERER A L'ECOLE SAINT ILAN

52, rue Saint Ilan - 22360 LANGUEUX     I     02 96 52 58 58
mail : langueux@cneap.fr     I     www.hortilan.com
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Achille du Clésieux (1806-1893) a créé un 
lieu d'éducation et d'apprentissage en lien 
avec l'agriculture. Il a donné un cadre de 
travail et de vie à des jeunes en quête de 
sens et a souhaité leur enseigner la foi. Il a 
décidé d'ériger une chapelle de style néo-
gothique qui sera construite entre 1846 et 
1854.

Depuis les années 70, la chapelle n'occupe 
plus ces fonctions premières et n'est plus 
habilitée à recevoir du public alors qu'elle 
abrite de nombreuses pépites relatives à son 
histoire, sa construction, son architecture, 
ses fresques... 
La Fondation de Sauvegarde de l'Art Français 
confirme l'intérêt de conserver ce patrimoine 
et les membres du conseil d'administration 
de l'école souhaitent engager sa rénovation. 
L'urgence réside dans la nécessité de la mettre 
« hors d’eau, hors d’air » et œuvrer pour la 
rendre à nouveau accessible au public. 

Faites un don :
aller sur le site de l’école

hortilan.com 
(onglet Chapelle) 

Etablissement sous contrat avec le Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation.

1826 1843 1843 - 1855 1855 - 1903 1903 - 1939 1939 - 1975

M. ACHILLE LATIMIER DU CLEZIEUX 
S’INSTALLE DANS SON MANOIR DE 
SAINT ILAN

ÉCOLE D’AGRICULTURE
ET DE JARDINAGE

ÉCOLE D’HORTICULTURE
ÉCOLE PRIMAIRE SUPÉRIEURE
ET SEMINAIRE DE VOCATIONS TARDIVES

COLONIE PENITENTIAIRE
ET ÉCOLE DE JARDINAGE

ÉCOLE D’HORTICULTURE
ÉCOLE DES MISSIONS

IL FONDE L’ŒUVRE
DE SAINT ILAN

FONDATEUR DE L’ÉCOLE 
L’histoire de l’école Saint Ilan commence en 1826 
lorsque M. Achille Latimier du Clésieux, auteur 
d’une œuvre poétique importante, grand ami des 
romantiques Lamartine et Chateaubriand, hérite à 
l’âge de 20 ans du château de Saint Ilan.

L’école Saint Ilan est un établissement d’enseignement 
catholique sous tutelle du diocèse, sous contrat avec le 
Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de 
la Forêt, la MAAF, du réseau d’établissements CNEAP 
(Conseil National de l’Enseignement Agricole Privé).

1 magasin
« le Petit Marché

de Saint Ilan »
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L'ECOLE D'HIER…  …A AUJOURD'HUI

La formation en alternance permet aux apprenti(e) s de suivre une 

formation théorique en centre d’apprentissage (UFA Saint Ilan) et une 

formation pratique en entreprise, afin d’obtenir un diplôme. L’examen 

préparé est identique quel que soit le statut du candidat en formation 

scolaire ou apprentissage.

L’apprenti(e) doit avoir entre 16 et 29 ans, trouver une entreprise, remplir 

un dossier d’inscription*, prendre rendez-vous avec l’UFA Saint Ilan.

Le CFA prépare le contrat d’apprentissage qu'il signe avec l’apprenti(e) et 

l’entreprise. L’apprenti(e) reçoit une rémunération définie selon son âge, 

le niveau d’étude visé et les règles du code du travail en vigueur.

L’apprenti(e) suit un rythme de travail de 35 heures hebdomadaire 

(heures de cours incluses) et cinq semaines de congés.

L’APPRENTISSAGE : UNE FORMATION TERRAIN
ET UN CONTRAT GAGNANT - GAGNANT ! 

L'APPRENTISSAGE A SAINT ILAN

*  Télécharger sur le site « hortilan.com »
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 Rémunération attractive Aide au premier équipement
 Aide au permis de conduire Aide à la restauration Aide à l’hébergement

 

 atouts
Les

  de l'apprentisage

« Depuis presque deux siècles l’école Saint Ilan 
accompagne des jeunes. 
Aujourd’hui, l’école Saint Ilan propose un 
enseignement général, professionnel et 
technologique dans le domaine de l’Agronomie 
et du Vivant. Les élèves sont formés de la 4ème 
à la licence Pro, aux métiers du commerce, de 
l’horticulture et du paysage, en tenant compte 
des évolutions écologiques, économiques et 
sociales de demain.
Toute l’équipe veille et œuvre quotidienement à 
transmettre des valeurs d’espérance pour que 
nos jeunes deviennent des adultes debout. »

Mme Isabelle Meslet - Directrice de l’école
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Les mobilités sortantes concernent les élèves, apprenti(e)s, 
étudiant(e)s et le personnel de l’école qui souhaitent effectuer un 
séjour à l’étranger. 

Pour les séjours en Europe et pour les stages professionnels, des 
aides sont possibles grace aux aides européennes du programme 
Erasmus + pour : 

•  Les élèves de la 4ème à la terminale

•  Les étudiant(e)s de l’enseignement supérieur

Des séjours vers le reste du monde sont possibles grâce à nos 
partenaires. Par exemple, des classes se rendent régulièrement en 
Tunisie à l’ISA de Chott Meriem (région de Sousse). Des échanges 
ont lieu avec des pays d’Afrique de l’Ouest également. 

En ce qui concerne la mobilité entrante, l’école a noué des 
relations avec des partenaires étrangers et accueille régulièrement 
des délégations, des étudiants pour des projets d‘étude, des 
stagiaires...

La mobilite internationale
L’école Saint Ilan et l’ouverture au monde… …Ici et là-bas.

Notre stratégie d’internationalisation (Europe et monde) s’appuie sur la volonté du conseil d’administration qui a souhaité que notre 
école s’ouvre à l’international à travers des projets de mobilité pour les élèves et le personnel et elle prend place dans notre projet 
d’établissement.

Depuis des années, l’ouverture au monde de notre école est une réalité au travers des voyages d’études, des stages, des échanges, des 
partenariats avec des établissements de formation, de manière collective ou individuelle et permet d’aller à la rencontre de l’autre et 
d’éduquer aux valeurs de la solidarité internationale, si importante en ces temps de grands bouleversements.

EPI / MIP / EIE / EIL / MAP / MIL / OPTIONS
EPI : ENSEIGNEMENTS PRATIQUES  INTERDISCIPLINAIRES

EIE : ENSEIGNEMENTS À L’INITIATIVE
DE L’ETABLISSEMENT

O
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S
MAP MODULE D’ADAPTATION PROFESSIONNELLE

MIP - MODULE D’INITIATIVE PROFESSIONNELLE

4ème et 3ème

Les végétaux cultivés
CAPA Jardinier 

Paysager
Jardin potager,
jardins partagés

2nde Bac Pro AP
2nde Bac Pro CPH
2nde Bac Pro TCV 
Méthodologie et 

accompagnement élève

BTSA 1
Technico Commercial

Théâtre

2nde GT + Toutes les classes 
de 1ère Pro / Term
Pratiques professionnelles 
en Aménagements 
Paysagers

2nde GT +
Toutes les classes

de 1ère / Term
 Pratiques professionnelles 
en productions horticoles 

1ère Bac Pro AP 
Term Bac Pro AP
Se nourrir autrement 
à travers le jardin

Agriculture urbaine
(formation 

apprentissage)

Expression corporelle
(formation apprentissage)

Multiplication des 
végétaux

(formation apprentissage)

2nde GT +
Toutes les classes

de 1ère / Term
Pratiques sportives

1ère Bac Pro TCV 
Term Bac Pro TCV
Vente sur marchés

2nde GT +
Toutes les classes de 

1ère Pro / Term
Pratiques sociales et 

culturelles

1ère Bac Pro AP
 Term Bac Pro AP

Initiation commerciale

2nde BAC Pro AP
2nde BAC Pro CPH

2nde Pro TCV
Aide à l’orientation et 
projet professionnel

BTSA 2
Technico Commercial

Valorisation
des algues

Term Bac Pro CPH
Term Bac Pro TCV

 Actions commerciales

Toutes les 2nde - EMC 
(Enseignement Moral et 

Civique) Engagement 
citoyen des jeunes

BTSA 1
Métiers du végétal 

Conservation
du patrimoine

1ère Bac Pro CPH 
1ère Bac Pro TCV 

Innovations
en horticulture

1ère Bac Pro CPH
1ère Bac Pro TCV
Reconnaissance
des végétaux

BTSA 1 
Aménagements 

Paysagers
Art des jardins

1ère Bac Pro AP
Term Bac Pro AP
 Reconnaissance

des végétaux

BTSA 2 
Aménagements 

Paysagers
Infographie paysagère

4ème et 3ème

Accueil vente 
CAPA Métiers de 

l’Agriculture
Valorisation et vente 
de produits horticoles

4ème et 3ème

Aménagement et
valorisation
de l’espace 

EIL - ENSEIGNEMENT D’INITIATIVE LOCALE 

MIL - MODULE D’INITIATIVE LOCALE 

1ère Bac Pro CPH
Term Bac Pro CPH
Découverte des entreprises 
horticoles du Grand Ouest

BTSA 2
Métiers du végétal 

Productions horticoles
des Pays du Sud : 
Développement 
international et

ingénierie de projetles microALGUES
De l’or vert à l’école Saint Ilan : culture de microalgues sous serres

Un nouveau projet autour des algues se développe à l’école Saint Ilan.  L'école s’équipe d’un photobioréacteur sous ses serres,
pour cultiver des algues microscopiques et propose des formations autour des algues. 

Depuis peu, l’école Saint Ilan s’est équipé d’un photobioréacteur. Ce 
système (de production de microalgues constitué de longs tubes en 
verre reliés les uns aux autres) permet un rendement de production 
élevé et protège les microalgues des contaminations extérieures. Le 
photobioréacteur produit actuellement de la chlorelle.  

Les microalgues, aussi appelé le phytoplancton, sont parmi les 
premiers organismes apparus sur Terre, il y a près de 3,5 milliards 
d’années. Elles se multiplient très vite, grâce à la photosynthèse. 
Elles dépolluent l’atmosphère en consommant le CO2. Elles 
produisent une large gamme de molécule bioactives, tels que des 
protéines, des lipides, des glucides, des vitamines ou encore des 
antioxydants et sont donc utilisées dans l’alimentation, la santé 
végétale ou les cosmétiques.

L’objectif principal du projet est de former les jeunes de demain 
à la production et à l’utilisation des microalgues en répondant 
aux besoins des professionnels. L’ouverture d’un BTSA - Brevet de 
Technicien Supérieur Agricole - Métiers du végétal : Alimentation, 
Ornement et Environnement par apprentissage, intégrant la culture 
d’algues, est prévue au sein de l’école pour la rentrée 2023.

Les professionnels pourront également apprendre de nouvelles 
méthodes de production pour diversifier leurs activités. 

Le projet est financé à 40% par la Région Bretagne et à 40% par 
le FEAMP (Fond Européen des Affaires Maritimes et de la Pêche). 

Les partenaires techniques : Le CEVA (Centre d’Etude et de 
Valorisation des Algues) et ASTREDHOR (Institut technique de 
l’horticulture) participent au suivi et à l’avancement du projet. 

Les référents pour la coopération internationale 
sont Véronique Cheyrou-Lagreze
(pour l’enseignement supérieur)
et Patrick Desnos (pour les élèves

de la 4ème à la terminale).
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VIE SCOLAIRE

Notre équipe d’animation polyvalente, composée 
d’éducateurs de vie scolaire, a pour objectif d’accompagner 
les jeunes sur le chemin de la réussite. 
Cette équipe veille à apporter aux jeunes les meilleures 
conditions pour suivre leur scolarité. Un accompagnement 
individuel peut être mis en place selon les besoins des élèves. 

La vie scolaire prend en charge tous les moments où les 
jeunes ne sont pas en cours. Régulièrement, l’équipe se 
réunit pour échanger afin de mieux connaître les élèves, 
leur fonctionnement, et ce, dans le but de définir les choix 
d’organisation, développer l’esprit d’équipe, l’autonomie 
et le respect. Ils utilisent l’animation comme outil de 
développement personnel.

Des activités sportives et culturelles sont organisées, au cours de 
la semaine, pour favoriser l’épanouissement et la créativité de nos 
élèves. 

L’activité sportive du mercredi après-midi reste un moment phare. 
Des compétitions scolaires avec l’UNSS ou UGSEL ont lieu toute 
l’année. Les sports nature et le surf sont également proposés : la 
meilleure façon de découvrir la biodiversité et le patrimoine naturel 
de notre territoire.

ATELIERS PROPOSÉS : 

  • musique • chant • poterie • dessin 
 • peinture • mosaïques…  

SORTIES ORGANISÉES : 
 • équitation• cinéma • karting  

  • bowling…  

ACTIVITÉS SPORTIVES : 

  • VTT • surf • body board • paddle • foot • fitness   

FOYERS
Le foyer est un lieu convivial et agréable pour les internes, au 
rez-de-chaussée du bâtiment internat (bâtiment A1). 

Un groupe d’élèves en est responsable et une commission 
animation organise et programme des animations 
mensuellement. 

Le foyer est équipé de baby-foot, billards, tables de ping-
pong, jeux de société... Pour ceux qui le souhaitent, un espace 
« salon » est aménagé où les élèves peuvent lire ou regarder 
la télévision.
Chaque soir après les cours un goûter y est servi.

1 foyer pour les élèves et apprenti(e)s de la 4ème à la terminale   -   1 foyer pour les étudiant(e)s de BTS

La vie scolaire à  l’école Saint Ilan s’inscrit pleinement dans le projet éducatif et contribue au bien-être des élèves 
pour faciliter leur apprentissage.

ACTIVITES SPORTIVES ET CULTURELLES

INTERNAT
L’internat de l’école Saint Ilan est un lieu de vie, d’étude et 
d’épanouissement dans un cadre d’exception. 

A l’école Saint Ilan, l’internat offre un cadre propice au travail 
avec des études du soir et des études encadrées pour les élèves 
scolarisés jusqu’en terminale, ainsi que du soutien scolaire et de 
l’accompagnement individualisé. 

L’élève apprend à vivre en collectivité, développe l’autonomie et 
le sens des responsabilités.

Des animations et soirées spéciales sont organisées : soirées de 
cohésion, soirées à thème, sorties culturelles et sportives, fête de 
Noël, etc.

• Capacité d’accueil : 180 élèves/étudiant(e)s/apprenti(e)s

• Internat mixte

• Horaires d’ouverture : lundi de 8h au vendredi 16h30

• Wifi

• Des chambres avec vue mer ou vue sur le parc

• 2 bâtiments (bât. A1 et bât. A2) pour les internes

• Bât A1 composé de : 2 salles d’étude - 1 salle informatique 
2 salles d’animation - 2 foyers - 1 salle de musique/cinéma 
1 salle de fitness - 1 bureau de vie scolaire et animations

• Bât.A2 composé de : 16 chambres - 3 lits/chambres - 1 salle de 
travail - 1 salle de repos avec TV - 1 espace repas avec micro-onde 
- cafetière - théière...

Bâtiment A1
Bâtiment A2
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RESTAURATION
Nos élèves sont accueillis dans un restaurant convivial, par 
une équipe de cuisine soucieuse de la qualité des produits, 
pour les petits déjeuners, déjeuners, goûters et dîners.

Nous sommes fiers de valoriser la production de nos élèves 
dans nos assiettes : Tomates, courgettes, potirons, salades et 
fraises fraichement cueillis ou récoltés sont servis tout au long 
de l’année, au rythme des saisons. 

Nous soutenons les producteurs locaux et encourageons 
l’intégration de filières locales dans notre restaurant. 

Les repas sont confectionnés sur place par la cheffe et son 
équipe dans la cuisine de l’établissement. Les menus sont 
élaborés en collaboration avec une diététicienne et la cheffe 
d’établissement, à partir de produits de qualité, adaptés aux 
besoins de chacun. 

Des commissions sont organisées dans l’année, avec parents 
et élèves, pour établir des menus, préparer des animations 
autour de la découverte de plats de cultures du monde, 
organiser des journées de sensibilisation sur les espèces 
menacées et les produits locaux, sans oublier les traditionnels 
repas de rentrée, de Noël, d’Epiphanie... que du plaisir !

Pour le confort de nos apprenants les 
moyens de transports proposés à l’école 
Saint Ilan sont nombreux.

- Transport en commun quotidien. Des 
lignes de bus régulières et quotidiennes 
désservent l’école tous les jours et tout au 
long de la journée.

- Des navettes quotidiennes du lundi au 
vendredi, pendant la période scolaire 
desservent de la gare routière de Saint-
Brieuc et de Lamballe jusqu’à l’école.

- Des navettes hebdomadaires

4 lignes :
Pendant la période scolaire, pour le 
transport des internes le lundi matin et le 
vendredi soir sont mises à disposition par 
l’école (Cf. carte ci-contre).

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

∙  Aider l’élève à construire son projet professionnel.
∙  Découvrir le monde professionnel.
∙  Développer la confiance en soi.
∙  Retrouver le goût d’apprendre grâce à une pédagogie de projets.

 

CONTENU DE LA FORMATION 

 ∙  60%  Enseignement général

 ∙  35%  Enseignement pratique interdisciplinaire

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

  

STAGES 

∙  Classe de 4ème : 2 stages de 1 semaine chacun
∙  Classe de 3ème : 2 stages de 1 semaine en entreprise : découverte d’un secteur 

professionnel, d’un métier

  

VOYAGES / SORTIES 

∙  Au cours de l’année scolaire, des sorties pédagogiques peuvent être proposées et 
pour les 3ème, un voyage est organisé en fin d’année.

∙  Journée d’intégration des collégiens

 

DIPLÔMES/ ATTESTATIONS 

∙  Diplôme National du Brevet professionnel (DNB)  en fin de 3ème

∙  Attestation ASSR2 (Attestation Scolaire de Sécurité Routière de Niveau 2)
∙  Certification PIX en fin de 3ème

4ÈME / 3ÈME DE L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE

Formation scolaire

 

 atouts
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DURÉE
∙  1 an

ET APRÈS la 4ème ?
∙  Poursuite en 3ème 

ET APRÈS la 3ème ?
∙  2nde générale et 
technologique

∙  2nde professionnelle
∙  CAP1
∙  Formation en apprentissage 

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

  Une équipe pédagogique engagée.
  Ateliers du lundi matin : remédiation par le jeu / orientation.

  Mettre en valeur l’élève à travers une pédagogie de projets 
en demi-groupe sur le site tous les après-midis.

   Etre acteur d’un projet culturel et artistique.
   EPI - Enseignement Pratique Interdisciplinaire : « Les végétaux 
cultivés » - « Accueil vente » - « Aménagement et valorisation 
de l’espace ». Cf. p. 7

5%

60%
35%

TRANSPORT
POUR VENIR A L ECOLE SAINT ILAN

SAINT ILAN
Langueux

Ploudaniel

Morlaix Guingamp

Plouégat-
Moysan

Paimpol

Lanvollon

Plancoët

Jugon-les-Lacs

Ploubalay Saint-Malo

Rennes

Montauban-
de-Bretagne

Ploudaniel
Morlaix
Plouégat-Moysan
Guingamp
Langueux /
école St Ilan

LI
G

N
E

 1

Paimpol
Lanvollon
Langueux /
école St Ilan

LI
G

N
E

 2

Saint-Malo
Ploubalay
Plancoët
Jugon-les-Lacs
Langueux /
école St Ilan

LI
G

N
E

 3

Rennes
Montauban-de-Bretagne
Langueux /
école St Ilan

LI
G

N
E

 4

S’inscrire à l ’école
Saint Ilan

Après une classe de 5ème ou 4ème

Sur dossier scolaire (1) + entretien avec
la direction
(1) Le dossier d’inscription sera remis le jour du rendez-vous ou possibilité de le télécharger sur le site hortilan.com

1 2 3 4
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 atouts
Nos

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

∙  Découvrir le monde du vivant.
∙  Développer la confiance en soi.
∙  Choisir son orientation et définir son futur projet professionnel. 
 

CONTENU DE LA FORMATION 

 ∙  75%  Enseignement général

 ∙ 20%   Enseignement pratique interdisciplinaire avec : 
Enseignement optionnel général : EATDD (Ecologie 
Agronomie Territoire et Développement Durable) 3h/sem 
Enseignement optionnel technologique : pratiques 
professionnelles autour du végétal (aménagements paysagers 
ou productions horticoles) ou pratiques sportives ou pratiques 
sociales et culturelles (3h/sem)

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

 

STAGES 

∙  Possibilité de réaliser des stages de découverte en entreprise dans le domaine du 
vivant et de l’environnement pour travailler son projet professionnel.

 

VOYAGES / SORTIES 

∙  De nombreuses visites pour connaître le territoire en particulier la Baie de Saint-Brieuc.

 Notre support principal : la nature. 
 Travail dans un cadre agréable et environnement adapté.
 Pédagogie dynamique.
  Les effectifs raisonnables en classe permettent un 
accompagnement personnalisé et la pratique de l’oral.
 Une équipe pédagogique engagée.
  Aider à la pratique des langues vivantes : atelier de théâtre 
en anglais “English in Action”.

 Soutenir des projets innovants et motivants, responsabiliser 
les élèves.

 Favoriser les sorties extérieures et les intervenants pour 
illustrer les cours.

 Des options diversifiées : Pratiques professionnelles en 
aménagements paysagers ou en productions horticoles, 
Pratiques sportives, sociales et culturelles. cf. p. 7

2NDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE
LY

CÉ
E 

- E
NS

EI
GN

EM
EN

T
GÉ

NÉ
RA

L 
ET

 T
EC

HN
O

LO
GI

Q
UE

Formation scolaire

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

∙  Acquérir une culture scientifique, technologique et humaniste pour comprendre une 
société en mouvement.

∙  S’adapter aux changements et participer à l’animation des territoires en relevant les 
défis sociétaux et agro-écologiques.

∙  Accéder à l’enseignement supérieur en particulier aux formations du monde du vivant 
(métiers verts...). 

 

CONTENU DE LA FORMATION 

 ∙  45%   Enseignement commun : (français, langues vivantes 1 et 2, 
EPS, pratiques mathématiques et numériques, histoire-géo, 
philosophie, éducation socio-culturelle)

 ∙  50%   Enseignement de spécialité : biologie, écologie, physique, 
chimie, agronomie, sciences économiques et sociales, 
technologie des aménagements, sciences et techniques des 
équipements 
Enseignement optionnel technologique : pratiques 
professionnelles autour du végétal (aménagements paysagers 
ou productions horticoles) ou pratiques sportives 
ou pratiques sociales et culturelles (3h/sem)

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

  

STAGES 

∙  3 semaines de stages collectifs (thèmes autour du territoire, des activités 
d’aménagement, de la santé et du développement durable).

∙  5 semaines de stage individuel dans le domaine de l’environnement et du vivant : 
dans le milieu du végétal : en entreprise du paysage, d’expérimentation 
dans un organisme de gestion ou de protection de la nature 
dans une collectivité territoriale : service espace vert, bureau d’études paysagères
dans la gestion forestière, dans la gestion de l’eau....
∙  Une partie des stages peut-être réalisée dans un pays de l’Union Européenne dans le 

cadre du programme Erasmus +

  

VOYAGES / SORTIES 

∙  Un voyage d’étude
∙ Nombreuses visites d’entreprises
∙ Sorties « espaces naturels »

 

DIPLÔMES/ ATTESTATIONS 

∙  Diplôme du BAC STAV :  
40% en contrôle continu + 60% en épreuves terminales en fin de cycle

∙  Sauveteur Secouriste au Travail : SST
∙  Certification PIX en fin de cycle

BAC TECHNOLOGIQUE STAV 
(Sciences et Technologies de l’Agronomie et du Vivant) spécialité « Aménagements »

DURÉE
∙  2 ans (1ère et terminale)

ET APRÈS ?
∙  BTSa Aménagements Paysagers
∙  BTSa Productions Horticoles
∙  BTSa Technico-Commercial
∙  Autres BTS
∙  BUT
∙  Universités
∙  Classe prépa
∙  Concours
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Formation scolaire

DURÉE
∙  1 an

ET APRÈS ?
∙  1ère bac technologique STAV 

(Sciences et Technologie de 
l’Agronomie et du Vivant)  

∙  1ère bac général possible
∙  1ère bac professionnel possible

S’inscrire à l ’école
Saint Ilan

Après une classe de 3ème

Sur dossier scolaire (1) + entretien avec
la direction
(1) Le dossier d’inscription sera remis le jour du rendez-vous ou possibilité de le télécharger sur le site hortilan.com

S’inscrire à l ’école
Saint Ilan

Après une classe de seconde générale et technologique
Sur dossier scolaire (1) + entretien avec
la direction
(1) Le dossier d’inscription sera remis le jour du rendez-vous ou possibilité de le télécharger sur le site hortilan.com

  Travail dans un cadre agréable et environnement adapté.
 Pédagogie dynamique.
  Les effectifs raisonnables en classe permettent un 
accompagnement personnalisé et la pratique de l’oral.

 Une équipe pédagogique engagée.
 Des cours en pluridisciplinarité.

 Soutenir des projets innovants et motivants, responsabiliser les élèves.
 Favoriser les sorties extérieures et les intervenants pour 

illustrer les cours. 
 Des options diversifiées : Pratiques professionnelles en 

aménagements paysagers ou en productions horticoles, 
Pratiques sportives, sociales et culturelles. cf. p. 7

5%

75%

20%

 

 atouts
Nos

45%
50%

5%
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OBJECTIFS DE LA FORMATION 

∙  Mettre en place, suivre et récolter des cultures.
∙  Donner une formation professionnelle axée sur la pratique professionnelle.
∙  Favoriser une insertion professionnelle immédiate.  
∙  Développer la confiance en soi.
∙  Permettre un tremplin vers les études supérieures.
∙  Favoriser une autonomie professionnelle progressive. 
 

CONTENU DE LA FORMATION 

 ∙  60%  Enseignement professionnel

 ∙  40%  Enseignement général

 

STAGES 

∙  13 semaines de stages individuels en entreprise de maraîchage, pépinière, 
d’horticulture ou services techniques.

 

VOYAGES / SORTIES 

∙  CAPA 2 : 2 à 3 jours de sorties scolaire 
∙  CAPA 1 et CAPA 2 : ½ journée à 1 journée par trimestre réservée pour des visites 
professionnelles

 

DIPLÔMES/ ATTESTATIONS 

∙  Diplôme du CAPA Métiers de l’Agriculture : 
80% en contrôle continu + 20% en épreuves terminales en fin de cycle

∙  Certification PIX en fin de cycle
 

DÉBOUCHÉS / MÉTIERS 

∙  Ouvrier(ère) qualifié(é), en entreprise de maraîchage, pépinière ou 
d’horticulture.

∙  Agent technique dans une collectivité territoriale.

CAPA - MÉTIERS DE L’AGRICULTURE
Option Productions Horticoles

DURÉE
∙  2 ans
∙  1 an si l’élève a déjà un CAP va-

lidé ou issu d’une 2nde générale 
ou professionnelle (après étude 
du dossier scolaire et entretien 
de motivation)

ET APRÈS ?
∙  BAC professionnel Conduite de 
Productions Horticoles en 2 ans 
(à partir de la 1ère) ou  
3 ans (à partir de la 2nde)

∙  Autres BAC professionnels 
∙  Autres CAP (1 an ou 2 ans)
∙  Brevet Professionnel (1 ou 2 ans)
∙  Vie professionnelle

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

∙  Travaux d’entretien et de création. 
∙  Donner une formation professionnelle axée sur la pratique professionnelle.
∙  Favoriser une insertion professionnelle immédiate.  
∙  Développer la confiance en soi.
∙  Permettre un tremplin vers les études supérieures.
∙  Favoriser une autonomie professionnelle progressive. 
 

CONTENU DE LA FORMATION 

 ∙  60%  Enseignement professionnel

 ∙  40%  Enseignement général
  

STAGES 

∙  13 semaines de stages individuels en entreprise du paysage ou en collectivité 
territoriale.

  

VOYAGES / SORTIES 

∙  CAPA 2 : 2 à 3 jours de sorties scolaire 
∙  CAPA 1 et CAPA 2 : ½ journée à 1 journée par trimestre réservée pour des visites 

professionnelles 
 

DIPLÔMES/ ATTESTATIONS 

∙  Diplôme du CAPA Jardinier Paysagiste: 
80% en contrôle continu +   20% en épreuves terminales en fin de cycle

∙  Certification PIX en fin de cycle
   

DÉBOUCHÉS / MÉTIERS 

∙  Ouvrier(ère) qualifié(e) chez un paysagiste 
∙  Agent technique dans une collectivité territoriale

DURÉE
∙  2 ans
∙  1 an si l’élève a déjà un CAP 

validé ou issu d’une 2nde géné-
rale ou professionnelle (après 
étude du dossier scolaire et 
entretien de motivation)

ET APRÈS ?
∙  BAC professionnel  

Aménagements paysagers  
en 2 ans (à partir de la 1ère) ou 3 
ans ( à partir de la 2nde)

∙  Autres BAC professionnels 
∙  Autres CAP (1 an ou 2 ans)
∙  Brevet Professionnel (1 an ou 2 

ans)
∙  Vie professionnelle.

S’inscrire à l ’école
Saint Ilan

Après une classe de 3ème générale, tech-nologique, SEGPA, ULIS
Sur dossier scolaire (1) + entretien avec
la direction
(1) Le dossier d’inscription sera remis le jour du rendez-vous ou possibilité de le télécharger sur le site hortilan.com

S’inscrire à l ’école
Saint Ilan

Après une classe de 3ème générale, tech-nologique, SEGPA, ULIS
 Sur dossier scolaire (1) + entretien avec
la direction
(1) Le dossier d’inscription sera remis le jour du rendez-vous ou possibilité de le télécharger sur le site hortilan.com

Formation scolaire

CAPA – JARDINIER PAYSAGISTE

Formation scolaire

40

60%

40

60%

 

 atouts
Nos

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

  Une équipe pédagogique engagée.
  Présence d’une pépinière sur le site de l’école avec la 
possibilité d’interventions des élèves.

  Apprentissage du dessin en lien avec le végétal. 
  Travaux pratiques  sur les 9 hectares de jardin-école composé 
d’un arboretum et de plus de 2000 références de végétaux. 

  MIP - Module d’Initiative Professionnelle “Jardin potager, 
jardins partagés”. cf. p. 7

 

 atouts
Nos

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

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

  Quatre mini-stages de 2,5 jours durant la formation encadrés 
par un apprenant de cycle supérieur.

  Participations ponctuelles des élèves de CAPA (vente, création 
de décors, mise en rayon) pour le “Petit marché de Saint Ilan“ 
(Espace vente des produits cultivés par nos élèves)
  MIP - Module d’Initiative Professionnelle “Valorisation et vente 
de produits horticoles” avec une part d’activité fleuristerie cf. p. 7
  Apprentissage du dessin en lien avec le végétal.
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DURÉE
∙  2 ans (CAP1 et CAP2)
∙  1 an si l’élève a déjà un CAP 
validé ou autres diplômes 
validés supérieurs au niveau 3 
(après étude du dossier scolaire 
et entretien de motivation)

ET APRÈS ?
∙  Brevet Professionnel (BP)
fleuriste

∙  Vie professionnelle
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S’inscrire à l ’école
Saint Ilan

Après une classe de 3ème

Après un CAP validé ou autres diplômes validés supérieurs au niveau 3
Sur dossier scolaire (1) + entretien avec la direction

(1) Le dossier d’inscription sera remis le jour du rendez-vous ou possibilité de le télécharger sur le site hortilan.com

CAP FLEURISTE

Formation en apprentissage

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

∙  Développer la créativité.
∙  Réaliser des bouquets et des compositions florales.
∙  Vendre toutes productions florales.
∙  Conseiller et fidéliser la clientèle.
 

CONTENU DE LA FORMATION 

 ∙  40%   Enseignement général : (Économique juridique et social, 
Français , Histoire Géographie, Mathématiques, Sciences, 
Education Physique et Sportive)

 ∙  55%   Enseignement professionnel : (botanique-reconnaissance 
des végétaux, pratiques professionnelles, technologie et 
environnement professionnel, dessin d’art, vente) 

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

 

ALTERNANCE 

 La durée des enseignements professionnels et généraux à l’UFA Saint Ilan, est de 
400 h par année d’apprentissage, programmées par semaine de 35h. Les apprenti(e)s 
sont en entreprise pour les temps forts de l’activité fleuriste.
 

DIPLÔMES/ ATTESTATIONS 

∙  Diplôme du CAP (Certificat d’Aptitude Professionnel) : 100% épreuves en contrôle 
continu (Contrôle en cours de formation)

∙  Formation SST (Sauveteur Secouriste au Travail)
 

DÉBOUCHÉS / MÉTIERS 

∙  Fleuriste ∙  Aide fleuriste ∙  Employé(e) d’atelier qualifié(e)
∙  Employé(e) de fabrication qualifié(e) ∙  Vendeur(euse) qualifié(e)
∙  Préparateur(trice) de commande qualifié(e)

5%

55%

40%

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

∙  Poursuivre la formation et atteindre un niveau IV (Bac) afin de permettre de gérer 
son point de vente et d’augmenter ses compétences techniques en art floral.

∙  Développer la créativité et produire.
∙  Réaliser des bouquets et des compositions florales.
∙  Négocier, vendre
∙  Animer la surface de vente
∙  Conseiller et fidéliser la clientèle.
∙  Gérer et organiser les stocks.
∙  Former des apprentis 

 

CONTENU DE LA FORMATION 

 ∙  13%   Enseignement général : (Informatique, communication orale et 
écrite, outils mathématiques)

 ∙  82%   Enseignement professionnel : (dont 24% de gestion 
commerciale et d’entreprise) 

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

ALTERNANCE 

La durée des enseignements professionnels et généraux à l’UFA Saint Ilan, 
est de 400 h par année d’apprentissage, programmées par semaine de 35h. 
Les apprentis sont en entreprise pour les temps forts de l’activité fleuriste.
 

DIPLÔMES/ ATTESTATIONS 

∙  Diplôme du BP (Brevet Professionnel) : 100% en épreuves terminales en fin de cycle
∙  Formation SST (Sauveteur Secouriste au Travail)

DÉBOUCHÉS / MÉTIERS 

∙  Fleuriste ∙  Vendeur(euse) en fleuristerie ∙  Gérant(e) fleuriste

BP FLEURISTE 

DURÉE
∙  2 ans (BP1 et BP2)

ET APRÈS ?
∙  Brevet de maîtrise
∙  Vie professionnelle
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S’inscrire à l ’école
Saint Ilan

Être titulaire du CAP Fleuriste + justifier de 2 années d’expérience profession-
nelle dans le domaine de la fleuristerie ou justifier de cinq années d’expérience professionnelle dans le domaine de la fleuristerie sans diplôme

 Sur dossier scolaire (1) + entretien avec
la direction
(1) Le dossier d’inscription sera remis le jour du rendez-vous ou possibilité de le télécharger sur le site hortilan.com

Formation en apprentissage

82%

13%

 

 atouts
Nos

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

  Une équipe pédagogique engagée.
  Une formation tournée vers le monde professionnel.
  Individualisation du parcours en fonction du niveau des 
candidats.

  Le site Saint Ilan est centre d’examens.
  Un listing d’entreprises disponible pour les candidats.
  Les calendriers d’alternance sont établis en fonction des 
activités des professionnels et scolaires.

  Un magasin pédagogique représentatif du milieu 
professionnel.

  Techniques de recherche d’emploi efficaces.
  Construction de projets en merchandising sur site.

 

 atouts
Nos

 Travail dans un cadre agréable et environnement adapté.
 Pédagogie dynamique.
  Les effectifs raisonnables en classe permettent un 
accompagnement personnalisé. 
  Une équipe pédagogique engagée.
 Une formation tournée vers le monde professionnel. 
  Individualisation du parcours en fonction du niveau des 
candidats. 

 Le site Saint Ilan est centre d’examens.  
 Un listing d’entreprises disponible pour les candidats.
  Les calendriers d’alternance sont établis en fonction des 
activités des professionnels et scolaires.

  Un magasin pédagogique représentatif du milieu 
professionnel.

 Techniques de recherche d’emploi efficaces.
 Construction de projets en merchandising sur site.
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OBJECTIFS DE LA FORMATION 

∙  Poursuite de formation professionnelle permettant : 

∙  D’acquérir les compétences et un diplôme de Niveau IV en productions horticoles, 
pouvant déboucher sur un poste de responsable d’équipe. 

∙ D’être en mesure de prendre les décisions nécessaires à l’exécution des chantiers. 
∙ D’être capable de guider et d’animer une équipe. 

∙  Le diplôme permet de satisfaire l’obtention de la capacité pro agricole 

∙  Le titulaire du BP Responsable de productions est un professionnel capable 
d’accompagner et de guider les autres dans l’exécution des tâches. 

∙  Il est en capacité de recevoir les instructions de son supérieur hiérarchique auquel il 
rend compte de l’exécution des travaux.

 

CONTENU DE LA FORMATION 

 ∙ 13%   Enseignement général (Communication orale et écrite - 
Utilisation de l’outil mathématiques)

 ∙  82%   Enseignement professionnel (Biologie, agronomie - Les 
systèmes vivants, mécanismes énergétiques, le cycle 
biologique - Connaître, utiliser et entretenir les matériels et 
équipements utilisés dans l’entreprise - Conduire des chantiers 
en production horticole (avec la gestion et le suivi) - Conduire 
un entretien, conduire une réunion - Législation sociale, 
environnement socio-économique - Santé, sécurité au travail - 
Introduction au développement durable

  ∙  5%    Consacré à l’accompagnement personnalisé : aide à l’orientation, 
méthodologies, soutien, approfondissement

  

ALTERNANCE 

∙  La durée des enseignements professionnels et généraux, à l’UFA Saint Ilan, est de 
400 h par année d’apprentissage, programmées par semaine de 35h. Les apprenti(e)s 
sont en entreprise pour le reste du temps.

 

DIPLÔMES/ ATTESTATIONS 

∙  Diplôme du BP (Brevet Professionnel) : 100% en unités capitalisables (UC)
∙  Formation SST (Sauveteur Secouriste au Travail)

DÉBOUCHÉS / MÉTIERS 

∙  Le / la titulaire du BP Responsable de Productions légumières, fruitières, florales et 
de pépinières est en capacité de créer et/ou de reprendre une exploitation horticole. 

∙  Il peut également dans le secteur privé comme dans le secteur public assurer les 
métiers suivants : Chef(fe) d’équipe ∙ Responsable de culture ∙ Ouvrier(ère) serriste 
qualifié(e)

DURÉE
∙  2 ans

ET APRÈS ? 
∙  BTSA Métiers du végétal 
∙  BTSA Technico-Commercial 
∙  CS (Certificat de Spécialisation) 
∙  Vie professionnelle
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S’inscrire à l ’école
Saint Ilan

Être titulaire d’un CAP (ou d’un BEP) dans le même champ d’activité et/ou justifier 
d’une expérience professionnelle équiva-lente. 

Sur dossier scolaire (1) + entretien avec
la direction
(1) Le dossier d’inscription sera remis le jour du rendez-vous ou possibilité de le télécharger sur le site hortilan.com

Formation en apprentissage

BP RESPONSABLE DE PRODUCTIONS LÉGUMIÈRES, FRUITIÈRES, 
FLORALES ET DE PÉPINIÈRES

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

∙  Organiser un chantier de travail.
∙  Savoir animer une équipe.
∙  Conduire une production horticole.

 

CONTENU DE LA FORMATION 

2nde Professionnelle :

 ∙ 44%  Enseignement général

 ∙ 44%  Enseignement professionnel

 ∙  12%   Consacré à l’accompagnement personnalisé de l’élève : 
aide à l’orientation, méthodologie, soutien, approfondissement

 1ère et terminale :

 ∙  51%  Enseignement général

 ∙  42%  Enseignement professionnel

 ∙   7%   Enseignement optionel facultatif : 
         ∙  Pratiques professionnelles

             ∙  Pratiques sportives
             ∙  Pratiques sociales et culturelles

STAGES 

20 semaines de stage en milieu professionnel de la 2nde à la terminale :
∙  6 semaines en 2nde 
∙  14 semaines en 1ere et terminale
∙  Une partie des stages peut-être réalisée dans un pays de l’Union Européenne dans le 

cadre du programme Erasmus + 

  

VOYAGES / SORTIES 

∙   Voyage de 3 jours en classe de terminale
∙    6 jours de visites professionnelles sur la Bretagne dans le cadre d’un module 

d’approfondissement professionnel en 1ère et terminale

 

DIPLÔMES/ ATTESTATIONS 
∙  Diplôme du BAC PRO : 50% en contrôle continu (sur 1ère et terminale) + 50% en 
épreuves terminales en fin de cycle

∙  Certification PIX en fin de cycle
∙  Formation SST (Sauveteur Secouriste au Travail)

 

DÉBOUCHÉS / MÉTIERS 

∙  Ouvrier(ère) hautement qualifié(e) en mise en place, entretien, récolte et 
conditionnement, dans des entreprises de maraîchage, d’horticulture ou pépinières

DURÉE
∙  3 ans : 2nde - 1ère - terminale

ET APRÈS ?
∙  BTSA Métiers du végétal  
∙  Autres BTS  
∙  Vie professionnelle
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S’inscrire à l ’école
Saint Ilan

Pour intégration en 2nde : après une classe de 3ème ou CAP
Pour intégration en 1ère : après une 
classe de 2nde professionnelle, un CAP ou une autre 2nde 
Sur dossier scolaire (1) + entretien avec
la direction
(1) Le dossier d’inscription sera remis le jour du rendez-vous ou possibilité de le télécharger sur le site hortilan.com

Formation scolaire

BAC PRO - CONDUITE DE PRODUCTIONS HORTICOLES
Classes de 2nde Pro « Productions », 1ère et terminale

44%
44%

12%

51%
42%

7%

82%

13%

 

 atouts
Nos

 

 atouts
Nos

  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.

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

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

  Un espace vente “Le Petit Marché de Saint Ilan” ouvert 
au public comme lieu d’apprentissage pendant la période 
scolaire, pour la vente des produits cultivés sur l’exploitation.

  Des Enseignements à l’Initiative de l’Établissement (EIE). cf. p. 7
  Des options diversifiées.  cf. p. 7

  Travail dans un cadre agréable et environnement adapté. 
  Pédagogie dynamique. 
  Les effectifs raisonnables en classe permettent un 
accompagnement personnalisé. 
  Une équipe pédagogique engagée. 
  Une formation tournée vers le monde professionnel. 

  Individualisation du parcours en fonction du niveau des 
candidats. 

  Un listing d’entreprises disponible pour les candidats. 
  Les calendriers d’alternance sont établis en fonction des 
activités des professionnels et scolaires.
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OBJECTIFS DE LA FORMATION 

∙  Découvrir le secteur du paysage, de la forêt, des espaces naturels et 
les travaux paysagers.

∙  Savoir communiquer et s’adapter à des divers enjeux professionnels.
∙  Savoir transmettre une information en langue étrangère. 
∙  Développer sa motricité, maîtriser les outils. 
∙  Mettre en œuvre des savoirs et savoir-faire scientifiques et techniques.
∙  Réaliser des choix techniques dans un chantier d’aménagement.
∙  Assurer la conduite d’un chantier et des interventions d’aménagement paysager.
 

CONTENU DE LA FORMATION 

2nde Professionnelle :
 ∙  44%  Enseignement général

 ∙  44%  Enseignement professionnel

 ∙ 12%   Consacré à l’accompagnement personnalisé de l’élève : 
aide à l’orientation, méthodologie, soutien, approfondissement.

BAC PRO - AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS
Classes de  2nde Pro « Nature-Jardin-Paysage-Foret », 1ère et terminale

DURÉE
∙  3 ans en initiale : 

2nde - 1ère - terminale

∙  2 ans en apprentissage : 
1ère - terminale

ET APRÈS ?
∙  BTSA Aménagements Paysagers 
∙  Certificat de Spécialisations CS
∙  Autre BTS  
∙  Vie professionnelle
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1ère et terminale :

 ∙  51%  Enseignement général

 ∙  42%  Enseignement professionnel

 ∙   7%    Enseignement optionel 
facultatif : 
∙  Pratiques professionnelles

     ∙  Pratiques sportives
     ∙  Pratiques sociales et culturelles

STAGES 
20 semaines de stage en entreprise ou 
collectivité de la 2nde à la terminale :
∙  6 semaines en 2nde 
∙  14 semaines en 1ere et terminale
∙  Une partie des stages peut-être réalisée 

dans un pays de l’Union Européenne 
dans le cadre du programme Erasmus + 

 

VOYAGES / SORTIES 
∙  Des journées en milieu professionnel
∙  Un voyage en terminale 

1ère et terminale :

 ∙  50%  Enseignement général

 ∙  50%  Enseignement professionnel

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
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DIPLÔMES/ ATTESTATIONS 
 ∙  Diplôme du BAC PRO : 50% en contrôle 

continu (sur 1ère et terminale) + 50% en 
épreuves terminales en fin de cycle

∙  Formation SST 
(Sauveteur Secouriste au Travail)

∙  Certification PIX en fin de cycle

 DÉBOUCHÉS / MÉTIERS 
∙  Chef(fe) d’équipe (encadrant une petite 
équipe) d’entretien des espaces verts / 
paysagiste ∙  Jardinier(ère) paysagiste

∙  Ouvrier(ère) hautement qualifié(e) 
en paysage entretien des espaces verts

∙  Technicien(ne) paysagiste

Formation scolaire       Formation en apprentissage

S’inscrire à l ’école
Saint Ilan

 Pour intégration en 2nde : après une classe de 3ème ou CAP
 Pour intégration en 1ère : après une 
classe de 2nde professionnelle, un CAP ou une autre 2nde 
 Sur dossier scolaire (1) + entretien avec la direction

(1) Le dossier d’inscription sera remis le jour du rendez-vous ou possibilité de le télécharger sur le site hortilan.com

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

∙  Assurer la vente ou l’encadrement technique et l’animation d’une équipe de vendeurs.
∙  Informer le client sur les caractéristiques des produits, les conditions d’utilisation, 
d’entretien et de stockage.

∙  Préconiser l’utilisation d’équipements (matériels, machines, outils, mobiliers) ou de 
fournitures (engrais, terreau, produits phytosanitaires, pots et accessoires).

∙  Organiser le rayon en tenant compte de la politique commerciale de l’entreprise.
∙  Réaliser le suivi et l’entretien du rayon.
∙  Gérer les stocks.
∙  Suivre les indicateurs de rentabilité du rayon.
∙  Prendre en charge les produits horticoles et de jardinage de leur arrivée au magasin 
jusqu’à leur vente (réception des produits, entretien des végétaux, mise en rayon, 
étiquetage).

∙  Contrôler l’exécution des tâches liées à la vente. 
∙  Réaliser des animations commerciales

CONTENU DE LA FORMATION 

2nde Professionnelle :

 ∙  44%  Enseignement général

 ∙  44%  Enseignement professionnel

 ∙ 12%   Consacré à l’accompagnement personnalisé de l’élève : 
aide à l’orientation, méthodologie, soutien, approfondissement.

 
1ère et terminale :

 ∙  51%  Enseignement général

 ∙  42%  Enseignement professionnel

 ∙   7%   Enseignement optionel facultatif : 
         ∙  Pratiques professionnelles

             ∙  Pratiques sportives
             ∙  Pratiques sociales et culturelles  

STAGES 
20 semaines de stage en entreprise de la 2nde à la terminale :
∙  6 semaines en 2nde 
∙  14 semaines en 1ere et terminale
∙  Une partie des stages peut-être réalisée dans un pays de l’Union Européenne dans le 
cadre du programme Erasmus + 

  
VOYAGES / SORTIES 
∙  Visites et activités sur les points de vente
∙ Voyage de fin de cycle
 
DIPLÔMES/ ATTESTATIONS 
∙  Diplôme du BAC PRO : 50% en contrôle continu (sur 1ère et terminale) + 50% 
en épreuves terminales en fin de cycle

∙  Formation SST (Sauveteur Secouriste au Travail)
∙  Certification PIX en fin de cycle
   
DÉBOUCHÉS / MÉTIERS 
∙ Technicien(ne) Conseil Vente ∙ Commercial(e) ∙ Vendeur(euse) 
∙ Chef(fe) de rayon ∙ Adjoint(e) au responsable des achats 
∙ Adjoint(e) au chef(fe) de rayon ∙ Chef(fe) de produits

DURÉE
∙  3 ans : 2nde - 1ère - terminale

ET APRÈS ?
∙  BTS Technico Commercial 
∙  Autres BTS  
∙  Vie professionnelle
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BAC PRO - TECHNICIEN CONSEIL VENTE
(Univers Jardinerie) Classes de 2nde Pro « Conseil vente », 1ère et terminale 

Formation scolaire

S’inscrire à l ’école
Saint Ilan

∙  Pour intégration en 2nde : après une classe de 3ème ou CAP
∙  Pour intégration en 1ère : après une 
classe de 2nde professionnelle, un CAP ou une autre 2nde 

∙  Sur dossier scolaire (1) + entretien avec la direction
(1) Le dossier d’inscription sera remis le jour du rendez-vous ou possibilité de le télécharger sur le site hortilan.com

44%
44%

12%

51%
42%

7%

44%
44%

12%

51%
42%

7%

 

 atouts
Nos

  Travail dans un cadre agréable et environnement adapté.
  Pédagogie dynamique.
  Les effectifs raisonnables en classe permettent un 
accompagnement personnalisé.
  Une équipe pédagogique engagée.
   Des travaux pratiques réalisés sur les points de vente en 
partenariat avec les entreprises du secteur.
   Enquêtes sur les points de vente réalisées par les élèves.

  Une participation aux salons professionnels.
  Un espace vente “Le Petit Marché de Saint Ilan” ouvert au 
public comme lieu d’apprentissage pendant la période scolaire.

  Participation et vente directe sur des marchés.
  Des techniques de recherche d’emploi efficaces.
  Des options diversifiées.  cf. p. 7
  Des Enseignements à l’Initiative de l’Établissement (EIE). cf. p. 7 

 

 atouts
Nos

  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.

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

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

  Des options diversifiées.  cf. p. 7
  Des Enseignements à l’Initiative de l’Établissement (EIE). cf. p. 7 
  Participation au MAF (Meilleur Apprenti de France) et aux 
Olympiades des métiers.

  Organisation au sein de l’établissement de salons 
professionnel.

  Formation équivalent CACES : conduite en sécurité.
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OBJECTIFS DE LA FORMATION 
L’analyse du métier et des emplois a révélé cinq grandes fonctions : 

∙ Prospection et développement des activités commerciales 
∙ Négociation, achats et ventes de produits et ou de solutions technico-commerciales 
∙ Management de la force de vente 
∙ Gestion des activités commerciales 
∙ Gestion administrative des activités commerciales 

CONTENU DE LA FORMATION 
La formation est répartie en 8 blocs de compétences permettant l’atteinte de 
capacités pour l’obtention du diplôme. 

3 blocs relevant du tronc commun identiques pour tous les BTSA :
B1 : S’inscrire dans le monde d’aujourd’hui 
B2 : Construire son projet personnel et professionnel 
B3 : Communiquer dans des situations et des contextes variés

Regroupant les enseignements suivants : sciences économiques, français, 
documentation, anglais, éducation socioculturelle, EPS, accompagnement au projet 
personnel et professionnel, EIL

5 blocs relevant du tronc professionnel Technico-Commercial : 
B4 : Gérer un espace de vente physique ou virtuel
B5 : Optimiser la gestion de l’information des processus technico-commerciaux
B6 : Manager une équipe commerciale
B7 : Développer une politique commerciale
B8 : Assurer la relation client ou fournisseur

Regroupant les enseignements suivants : TIM, mathématiques, anglais, sciences 
économiques, gestion commerciale, gestion d’entreprise, techniques de l’option

1 capacité optionnelle LV2 liée à l’enseignement de l’espagnol.

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 

stages possibles à l’étranger)
  

VOYAGES / SORTIES 
∙  Un voyage d’étude à l’initiative des étudiants en 2ème année
∙  De nombreuses sorties scolaires

 DIPLÔMES/ ATTESTATIONS 
∙  Diplôme du BTSA (Brevet de Technicien Supérieur Agricole) semestrialisé : 100% en 

évaluations certificatives en cours de formation (ECCF), selon l’habilitation de notre 
établissement à l’article D811-139-5 du code rural et de la pêche maritime

∙  120 ECTS dans le cadre du LMD
∙  Certification PIX en fin de cycle

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 

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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Produits, alimentation et boisson - Univers jardin et animaux de compagnie

Formation scolaire

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 
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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 

∙  Concevoir, construire et gérer 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 en milieu 
professionnel (collectivité, association 
ou 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 Agricole) : 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)
∙  Certification PIX en fin de cycle
∙  Formation SST (Sauveteur Secouriste au Travail) pour la formation en apprentissage

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

Formation scolaire       Formation en apprentissage

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

5%

60%
35%

 

 atouts
Nos

  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…).

  EIL (Enseignement d’Initiative Locale) :  
« Théâtre », « Valorisation des algues » cf. p. 7

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

 

 atouts
Nos

  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 partenaires professionnels sur le site de l’école : 
pépinière, maraîchage, 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 » 
(formation scolaire) « Multiplication des végétaux » et 
« Expression corporelle » 
(formation en apprentissage). cf. p. 7

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

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

∙  1 semaine chez un partenaire (la pépinière)

  

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 Agricole) : 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)
∙  Certification PIX en fin de cycle

   

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

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

∙  Production des algues de l’alimentation humaine et animale à la cosmétique en passant par 
les biostimulants à destination des cultures. 

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

∙  Choisir les méthodes de cultures afin d’atteindre les objectifs de production fixés ou définis 
par le cahier des charges

∙  Organiser le travail autour de l’utilisation des outils techniques tels que le photobioréacteur, 
le raceway…

∙  Encadrer des équipes en développant leurs compétences et en améliorant leurs conditions 
de travail.

∙  Appréhender le contexte socio-économique et réglementaire de la filière algue. 
 

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.

  

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.
    

VOYAGES / SORTIES 

∙  1 journée d’intégration
∙  Des visites d’entreprises sur les différents secteurs des algues
   

DIPLÔMES/ ATTESTATIONS 

∙    Diplôme du BTSA (Brevet de Technicien Supérieur Agricole) semestrialisé : 100% 
en évaluations certificatives en cours de formation (ECCF) 

∙  120 ects dans le cadre du LMD (Licence - Master - Doctorat)
∙  Formation SST (Sauveteur Secouriste au Travail)
∙  Certification PIX en fin de cycle
 

DÉBOUCHÉS / MÉTIERS 

∙ Algoculteur ∙ Technicien(ne) conseil en algoculture ou horticulture ∙ Responsable de 
cultures ∙ Technico-commercial(e) ∙ Commercial(e) ∙ Chef(fe) d’entreprise ∙ Technicien(ne) 
d’expérimentation ∙ Technicien(ne) de coopérative ∙ Technicien(ne) de production

DURÉE
∙  2 ans

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

∙  Licence 
∙  Ecole d’ingénieur 
∙  Vie professionnelle

DURÉE
∙  2 ans

ET APRÈS ?
∙  Autres BTS en 1 an si 

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

EN
SE

IG
NE

M
EN

T
SU

PÉ
RI

EU
R

EN
SE

IG
NE

M
EN

T
SU

PÉ
RI

EU
RBTSA - METIERS DU VEGETAL

Alimentation, ornement et environnement - Parcours : horticulture
BTSA - METIERS DU VEGETAL
Alimentation, ornement et environnement - Parcours : algoculture – horticulture

Formation scolaire Formation en apprentissage

S’inscrire à l ’école
Saint Ilan

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

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
Prendre rendez-vous : par tél. : 02 96 52 58 58 ou par mail : langueux@cneap.fr

5%

60%
35%

5%

60%
35%

 

 atouts
Nos  

 atouts
Nos

  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. 
  EIL (Enseignement d’Initiative Locale) : 
« Patrimoine Horticole en Bretagne »  
« Coopération internationale, ingénierie de projet / Échanges 
Nord Sud » cf. p. 7

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

   Techniques de recherche d’emploi efficaces.
  Système conventionnel raisonné en pleine terre en cours de 
conversion bio(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.

  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.

  Différents domaines étudiés : algoculture et horticulture sur 
le site de l’école.

  Activités pluridisciplinaires professionnelles.
  EIL : Enseignement d’Initiative Locale
  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).

  Système fermé semi-industriel (550m de tubes) de micro-
algues (chlorelle…) en photobioréacteur (PBR)

  Système ouvert (Raceway) sous abri, de production d’algues 
(spiruline…)

  Travaux pratiques dans le domaine de l’algoculture et de 
l’horticulture

  Des activités sportives 
  Un apprentissage basé sur la pratique du terrain
  Visites d’entreprises
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Le Crédit Agricole, partenaire de la vie locale

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR, société coopérative à 
capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit. Siège social : La Croix Tual, 9 rue du 
Plan, PLOUFRAGAN - 22098 SAINT BRIEUC CEDEX 9. 777 456 179 RCS SAINT-BRIEUC. Société de 
courtage d’assurance immatriculée auprès de l’ORIAS sous le n° 07 023 501 (www.orias.fr). Titulaire 
de la carte professionnelle Transaction, Gestion Immobilière et Syndic n° CPI 2201 2021 000 000 
003 délivrée par la CCI des Côtes d’Armor, bénéficiant de la Garantie Financière et Assurance de 
Responsabilité Civile Professionnelle délivrées par CAMCA 53 rue de de la Boétie 75008 Paris. 

à YFFINIAC, 9 place de la Mairie

02 96 69 22 22*

à LANGUEUX, 4 rue de Rennes

à HILLION, place de l’Église

90x45VieLocaleYffiniac-Langueux-Hillion.indd   190x45VieLocaleYffiniac-Langueux-Hillion.indd   1 07/11/2022   15:3107/11/2022   15:31

9 bis, rue Hélène Boucher 22190 Plérin  I  02 96 52 50 80  I  www.ajp.fr

• IMPRESSION & DÉMATÉRIALISATION

• AMÉNAGEMENT DES ESPACES DE TRAVAIL

• INFORMATIQUE & TÉLÉPHONIE

• CONSOMMABLES

CONCESSIONNAIRE

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

L’objectif de la licence professionnelle mention « Aménagement paysager : conception, 
gestion, entretien - parcours : Infographie paysagère » est de former des étudiants (ou des 
professionnels) au métier 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 

∙ Les cours se déroulent à l’école Saint Ilan (70%) et à l’UCOBN (30%) 
   

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

Formation scolaire         Formation Alternance          Formation Continue
(la formation est possible en contrat de professionnalisation et en apprentissage)
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 LICENCE PROFESSIONNELLE AMÉNAGEMENT DU PAYSAGE
Parcours : Infographie paysagère

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

∙  DEUST Gestion de l’Espace Naturel

∙  BUT 2 Génie Civil

∙  DEFA (Diplôme d’Études Fondamentales en Architecture)

∙  BTSA Aménagements Paysagers, Métiers du végétal, 
Technico-Commercial option Végétaux d’Ornement, 
Gestion et Protection de la Nature

∙  BTS Géomètre - Topographe, Travaux Publics

∙  BTS Design d’espace 



CONSEIL

RÉALISATION

BOUTIQUE

ATELIER

PARTENAIRE DE VOTRE MOBILITÉ DEPUIS 1952

Rue Ampère
ZA La Tourelle
22400 LAMBALLE

02 96 31 87 65
contact@cars-levacon.fr

Transport en autocar - Hôtels
Billetterie aérienne et ferroviaire  
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DAGORNE GUILLEMIN
ARCHITECTES

Neuf   -   Rénovation   -   Extension
Architecte d’intérieur & Décorateur

PARTICULIERS  &  PROFESSIONNELS
www.dagorne-guillemin.com
02 96 28 08 99  à  LOUDEAC

www.ferronnerie-lopin.fr

civi-ling.com

St-Brieuc       02 96 75 47 47
39 bis bd Laënnec - 22000 Saint-Brieuc

La Roche sur Yon       02 51 24 75 55
93 bd du Maréchal Leclerc - 85 000 La Roche sur Yon

Lille       03 20 15 24 97
188 avenue de la République - 59110 La Madeleine

Nantes       02 51 24 75 51
1 allée de la Maison Rouge - 44 000 Nantes

à partir de 10 ans

GROUPES & INDIVIDUELS
JEUNES - ÉTUDIANTS - ADULTES 


