
Lesmétiers
qui recrutent
r!n artenariat avec la PAIO
d'Altkirch, le CIO et
l'ANPE, nous partons
chaque mois à la rencontre
d'un professionnel qui nous
parle de son métier au quo-
tidien.
Cette page «métier du
mois» présente non seule-
ment un métier qui recrute,
mais au si les fi tions

cessaires pour le prati-
quer, les débouchés et toute
information utile concer-
nant cette profession.
Ce mois- . le métier de pay-
sagiste.

Contacts
• CFA Agricole du Haut-AAin à
Rouffach, tél.09.89.78.73.04.
Pour l'apprentissage . CAPAtr -
vaux paysagers, BEPA aménage-
ment de l'espace spécialité travaux
paysagers, bac pro travaux paysa-
gers, BTSAanoPnagements paysa-
gers.

lycée agricole du Pflixbourg à
Wintzenheim, téL03.89.27.06.40.
En formation initiale: BEPAet bac
pro travaux paysagers.

Centre de formation profession-
nelle et de promotion agric de
Rouffach, téI.03.89.78.73.07.

rmatinn pour adultes dans les
travaux paysagers, formation d'ou-
vrier agricole polyvalent en viticul-
ture 'et entretien espaces verts
pour jeunes en situat de handi-
cap.
• Fédération française du paysage
4, rue Hardy, 78000 Versailles. Tél:
01.30.21.47.45.
Site Internet: www.H-p.org.

mac•
Le J.l'l-'( 'ste est 'éritable ar-
chitecte de l'espace, qui modèle
les milieux urbains et ruraux
avec pour objectif d'améliorer
notre cadre de vie. il intervient
dans tout projet d'aménage-
ment ou de construction entraî-
nant une transformation du
paysage.

Sa mission va de l'avant-projet à
la réalisation et au suivi du
chantier. TI peut également être
amené à travailler en intérieur,
par exemple pour réaliser la dé-
coration d'un hall d'immeuble.

L'essor de cette profession s'ex-

Dela
ie a l'

,..
plique par un goût cr ant des
citadins pour la nature, mais
pas seulement: depuis une di-
zaine d'années, la loi impose en
effet que tout projet architectu-
ral soit accompagné de dessins
et photos précisant la façon
dont le bâtiment sel inséré
dan son environnement.

Le titre de paysagiste egr pe
des professio ls aux compé-
tences variée , de l'ingénieur
agronome à l'horticulteur pépi-
niériste. Mais d'une façon géné-
rale, la profession demande de
bo 's connaissances en bota-
ni , architecte- e, travaux pu-

usleur
du CAP au bac + 6
Les écoles nationales du pay-
sage (Versailles, Bordeaux,
Ulle) fi ent des architectes
paysagi t u ingénieurs pay-
sagistes a bac + ubac +6. Le
diplôme DPLG (diplômé par le
gouvernement) se prépare en
4 ans, avec admission sur
concours commun ouvert à bac
+2. Ce concours n'offre chaque
année qu'une petite centaine de
places.

Trois écoles délivrent égale-
ment le titre d'ingénieur paysa-
gi te (bac +5).

Mais le titre de paysagiste n'é-
tant pas protégé, il peut égale-

AICIlll

t 'agir d'un ouvrier paysa-
giste de niveau CAP-BEP agri-
coles en aménagement de l'es-
pace, d'un technicien a un
bac prp paysager ou un BPA jar-
dins e ipaces verts, ou encore
un BTSA (Brevet de technicien
supérieur agricole] aménage-
ments pay agers. Au niveau
BTSA, le paysagiste peut tra-
vailler dans un bureau d'études
afin de concevoir à l'aide d'ou-
tils informatiques des projets
d'aménagement. Il peut égale-
ment intervenir directement
sur le chantier pour la gestion
des moyens humains, finan-
ciers ou matériels.

Iculture
blies, génie civil même horti-
œlture. De co, rpétences en
maçonnerie, él ctricité, plom-
berie ou hydraulique sont par-
fois requises.

Le paysagiste est créati , IOaiSil
lui faut aussi être réaliste: il
doit tenir compte aussi bi n
la nature de ols et du climat
que du budget de son client.

Il travai1l soit en libéral, 'oit
dans un cabinet d'archit ctes
ou de paysagistes, ou encore
pour d collectivités territo-
riales.

plome ,

Mur de clôture: un chantier
mené par l'e eprlse
Brissin er.


