Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
BAC PRO - Travaux paysagers

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
* Secteur d'activité : Il s’agit d’activités de salariés qui sont proposées dans le secteur privé par des entreprises paysagistes de taille
diverse et dans le secteur public par les services espaces verts des villes, des collectivités territoriales, des syndicats
intercommunaux, etc. La taille de l’entreprise ou du service peut modifier sensiblement le type d’activités effectivement confiées au
salarié, notamment le degré d’initiative et de responsabilité que lui délègue l’employeur.

Type d’emploi accessibles :
* Types d'emplois accessibles : Le salarié titulaire du baccalauréat professionnel ' Travaux paysagers ' se situe hiérarchiquement
entre les ouvriers qualifiés et le personnel d’encadrement. Il reçoit des instructions de son supérieur hiérarchique à qui il rend
également compte de l’exécution des travaux. Mais il lui revient toutefois d’adapter son travail aux contraintes, aux types de tâches à
exécuter et surtout de tenir compte des situations inhabituelles et non prévues.
Il exécute les tâches qui lui sont confiées. Il peut être assisté d’autres salariés. Dans ce cas, on lui demandera souvent de guider le
travail de ces derniers.

Code(s) ROME :
A1203 - Aménagement et entretien des espaces verts

Références juridiques des réglementations d’activité :
-

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
Ministère chargé de l'agriculture
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
-

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 4
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 4

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : -

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Par candidature individuelle

Oui

Par expérience

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
-

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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