DES APPRENTIS EN BTSA AMENAGEMENT PAYSAGER EN ACTION
AU CFA HORTICOLE DE LOMME!!!
Les BTSA 2 Aménagement paysager en apprentissage, ont pu réaliser de nombreux projets lors
de leur formation pour compléter leurs connaissances non seulement techniques mais aussi
générales. Cette année confirme encore la règle!

FESTIVAL DES JARDINS
Durant
une
semaine
au
mois
d'octobre, la classe de BTSA2 AP,
a
pu découvrir le Festival des
Jardins
de Chaumont sur Loire,
événement
incontournable dans le domaine, ainsi que
toute la région de la Loire. Ce voyage
PIC…
Dans le cadre de l'éducation Socioculturelle,
les étudiants sont amenés à concevoir,
organiser et réaliser des PIC (Projet
d'Initiative et de Communication) et qui
seront évalués en CCF. Deux viennent de se
dérouler prouvant la diversité des domaines
d'action:
- le premier, en relation avec le domaine
technique, consistait à visiter le Golf de
Ronchin, afin de connaître, grâce à M. Fatoux,
le métier de Greenkeeper. Cette information
sera aussi consolidée par l'intervention de
M.Grelin, formateur au CFPPA de Dunkerque
sur le CS ;

d'études leur a permis de consolider et de
compléter leurs connaissances techniques et
artistiques dans la conception et l'histoire des
jardins grâce aussi aux visites des châteaux
et jardins à la française bordant la Loire.

Une vue imprenable de Lille et de la région

- le second PIC, en lien avec le thème
socioculturel de l'épreuve terminale, « les
villes en mutation »,
portait sur
l’intervention
de
la
chargée
de
communication de la SPL dans la Tour
d'Euralille autour de l'aménagement urbain
du secteur d'Euralille et Gares, suivie d'une
visite d'un éco-quartier, « le Bois Habité ».

PROJETS A VENIR
D'autres Projets sont prévus, notamment lors du Tremplin post 3ème le 20 février au Lycée
horticole, où un groupe de BTSA2 AP, aménagera une structure et une scène paysagères pour
illustrer les activités et les Formations en Aménagement de l'espace dont les BTSA2 se feront les
porte-parole. De plus, un clip vidéo réalisé par « ARTEFACT » sur les Formations en Aménagement
Paysager, en Horticulture et en Conseil-Vente, viendra animer le stand, montrant que nos
formations permettent une entrée assurée dans la vie active. La preuve en est que nos deux
anciens BTSA2 AP qualifiés pour les Olympiades des métiers, qui se déroulent actuellement à
Strasbourg, ont été embauchés par leur entreprise d'apprentissage.
Sylvain et Anthony se préparant pour les Olympiades
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