
DEVENEZ
INGENIEUR
PAYSAGISTE

PAR APPRENTISSAGE

 18-20 ans 21-25 ans 26 ans et plus 
 Pourcentage 

du SMIC 
Salaire 

mensuel 
Pourcentage 

du SMIC 
Salaire 

mensuel 
Pourcentage 

du SMIC 
Année 1 43% 661 53% 815 

100% Année 2 51% 784 61% 938 
Année 3 67% 1031 78% 1200 

 

POURQUOI DEVENIR APPRENTI ?

Une formation rémunérée mensuellement (non 
imposable/pas de droits de scolarité/comptabilisé 
pour la retraite).

Un salaire plus élevé à la sortie des études (28.5 K€ 
brut annuel en moyenne contre 24 k€ pour les 
étudiants non apprentis) et obtention plus rapide 
d’un CDI.

Prise de responsabilité progressive dans l’entreprise.

Salaire mensuel d’un apprenti ingénieur sur la base du SMIC brut mensuel 2020 de 1539€
Salaire exempté de charges sociales

AGROCAMPUS OUEST (école aujourd’hui membre de l’INSTITUT AGRO) propose, sur son campus d’Angers, 
une formation par apprentissage pour obtenir le diplôme d’ingénieur paysagiste. Cette formation alternée 
conjugue activité professionnelle et enseignement scienti�que, poursuivant un objectif : former les paysa-
gistes de demain, agissant de la réalisation à la conception en passant par la plani�cation.

Une formation alternant les périodes en entreprise 
et les périodes d’enseignements (60% du temps en 
entreprise, 40% du temps à l’école), tout en étant 
rémunéré. 

Le diplôme préparé est le même que les élèves-ingé-
nieurs non alternants (entrée directe en 3ème année). 

Il o�re les avantages d’une des 5 grandes écoles du 
paysage à savoir l’obtention du diplôme d’ingé-
nieur en paysage reconnu par l’Etat et inscrit au 
RNCP, o�rant l’obtention automatique du titre de 
paysagiste concepteur.

UN STATUT PARTICULIER

Admission
10 places ouvertes aux :

Etudiants (titulaires d’un BTSA, BTS DUT ou 
d’une licence professionnelle) ayant réussi 
le concours commun d’accès aux écoles 
nationales agronomiques voie apprentis-
sage 

Inscription au concours courant janvier 
2021, sur le site www.concours-agro-veto.-
net (rubrique « espace concours - appren-
tissage »)

Etudiants ayant signé, dans les délais règle-
mentaires, un contrat d’apprentissage avec 
un employeur

Vous aider dans vos 
recherches

 

36%

43%

7%

11%
3%

Collectivités territoriales

Entreprises du paysage

Etablissements publics et 
para publics (CAUE, PNR, 
Parcs nationaux…)

Bureaux d'études

Ateliers/Agences de paysage

Répartition des apprentis en paysage 2020-2021

Quelles entreprises ?

Chaque année des o�res de contrat 
d’apprentissage (structures partenaires 
et/ou nouvelles structures)

Un accompagnement individuel suite à 
l’obtention du concours (aide à la dé�ni-
tion d’un projet professionnel, ciblage des 
structures à démarcher...)

Contact
a.aprentissage@agrocampus-ouest.fr
02 41 22 55 77 



UN STATUT PARTICULIER

L’ENSEIGNEMENT DU PROJET DE PAYSAGE

Le projet de paysage constitue un socle commun à toutes les écoles de paysage et structure l’ensemble de la 
formation. Par projet de paysage, nous entendons toute action d’aménagement / gestion / plani�cation à plus ou 
moins long terme visant à améliorer le cadre de vie des populations en adéquation avec les qualités perçues et 
vécues d’un site ou d’un territoire. 

UN PROFESSIONNEL AU COEUR DES ENJEUX DU  21 ème SIECLE

Développement durable, dérèglement climatique, végétal en ville, 
développement rural sont autant de thématiques actuelles inscrites 
en toile de fond de la formation d’ingénieur en paysage. L’objectif 
étant d’agir sur les paysages, à l’interface entre nature et société en 
tant que médiateur, concepteur et réalisateur de projets inscrits au 

cœur des grandes mutations de notre époque.

SE PREPARER AU METIER D’INGENIEUR 
PAYSAGISTE 

ETRE INGENIEUR PAYSAGISTE

L’ingénieur paysagiste est un paysagiste 
concepteur dotés des qualités de rigueur et des 
connaissances scienti�ques spéci�ques d’un 
ingénieur. La diversité des métiers, des struc-
tures d’accueil et des projets auxquels il se 
prépare, lui confère une grande capacité 
d’adaptation pour travailler dans des espaces et 
des contextes variés.

Concevoir Gérer Plani�er Grand 
territoire

Site

Les di�érentes voies d’entrée pour devenir Ingénieur paysagiste

LES + D’UNE GRANDE ECOLE 

Tout au long de l’année le campus est animé par une multi-
tude d’évènements (conférences, débats, salons, forums...) 

portés par une vingtaine d’associations et de clubs 

Tous les 2 ans l’exposition �orale entièrement portée par les 
élèves ingénieurs regroupe jusqu’à 5000 visiteurs en 3 jours. 

BAC

L1 S1 - S2

L2 S3 - S4

L3 S5 - S6

M1 S7 - S8

M2 S9 - S10

Cursus en 5 ans

Concours apprentissage L3

Concours spéci�que L2 (BTS DUT)

Concours spéci�que (Terminaloe 
S, STI2D, STAV)

Cursus en 3 ans

Concours communs Agro Véto

Les spécilisations de master 2

Projet de Paysage Site et Territoire
Intervenir sur les phases pré-opérationnelles et 
opérationnelles du projet (plani�er, concerter, 
diagnostiquer, concevoir)

Paysage : Opérationnalité et Projet
Intervenir sur les phases opérationnelles des 
projets de paysage et d’aménagements paysa-
ger (concevoir, chi�rer, coordonner, manager)

Ingénierie des Espaces Végétalisés Urbains
Comprendre, concevoir, aménager et gérer la 
ville de demain (agriculture urbaine, végétal en 
ville, permaculture)

Paysage, Environnement, Particiption et 
Société
Aménager et concevoir le paysage au regard 
des nouveaux enjeux environnementaux et 
d’une place prépondérante de la participation 
des sociétés à la dé�nition de leur cadre de vie
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