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Classe préparatoire aux études supérieures 
Conception de projets de paysage - Aménagement du territoire  

Urbanisme - Géographie - Environnement 
 
 

Formation post-bac en un an 
Double cursus > L1 (60 ECTS) 

CPES Arts Paysage  
Formation sélective > Procédure Parcoursup 2022 : 

 
29/03/2022 > 07/04/2022 : Finalisation des dossiers de candidature et envoi du 
dossier de travaux personnels 
Les pièces attendues du dossier de travaux personnels seront à envoyer en 
amont du RV fixé, sous forme dématérialisée à l'adresse mail de la formation : 
cpespaysage.jeannebaret@gmail.com 
 
Il sera composé de trois productions minimum regroupées dans un seul 
PDF<12 M0 et nommé au Nom et prénom du candidat + Numéro Parcoursup 
du candidat. 
 
Ces productions personnelles témoigneront du rapport que le candidat 
entretient avec des domaines ou des pratiques tels que :  

• la pratique artistique et/ou littéraire et/ou cinématographique et/ou 
photographique en lien avec le paysage 

• l'histoire de l'art, le patrimoine, 

• la marche, l'arpentage,  

• la géographie, les milieux,  

• le monde végétal,  

• la scénographie, les espaces, l'architecture  
 
Types de productions autorisées : Dessin (artistique et/ou technique), peinture, 
gravure, sculpture, installation, travail numérique, photographie, écriture. 
 
Si vous êtes retenu(e) après l'examen de votre dossier lors de la phase 
d'admissibilité, vous serez convié(e) à un entretien en distanciel la semaine du 
9 mai au 13 mai 2022 ou du 16 au 18 mai 2022 et une convocation comprenant 
un lien de connexion vous sera envoyée via Parcoursup. 

 

Lycée des Métiers de l’Horticulture et du Paysage Jeanne Baret   
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CPES ARTS PAYSAGE 
 

La Classe Préparatoire aux Études Supérieures Arts Paysage est une 
formation sélective.  
 
Accessible post-bac, la formation peut accueillir des profils variés, 
quels que soient les enseignements de spécialité et les options choisis 
au lycée. 
 
Cette formation publique en un an prépare les étudiant·e·s : 
 

- aux concours et épreuves de recrutement (niveaux L1 et L2) 
des Grandes Écoles de Paysage en France (École Nationale 
Supérieure de Paysage Versailles-Marseille, École Nationale 
Supérieure d'Architecture et de Paysage de Lille, École 
Nationale Supérieure d'Architecture et de Paysage de 
Bordeaux, École de la Nature et du Paysage de Blois-INSA 
Centre Val de Loire) et en Europe (Belgique, Suisse) 
 

- à une poursuite d’études supérieures dans les domaines de la  
conception de projets de paysage, de l’aménagement du 
territoire, de l’urbanisme, de la géographie, de l’environnement  

 
Encadrés et accompagnés par des professeurs d'arts plastiques, de 
géographie, de lecture de paysage, d'anglais et de littérature, les 
étudiant·e·s suivent pendant une année un programme 
d'enseignements structurés selon 6 modules transdisciplinaires :  

 

• Lecture, analyse, transcription d'un site 
 

• Représentation de l'espace et des manières de l'habiter 
 

• Étude des notions pour décrire et pour comprendre les 
espaces et les milieux 

 

• Pratiques de création et démarches de projets 
 

• Expression et culture dans les langues et les littératures 
(en lien avec le paysage et l'architecture) 

 

• Construction de son projet d'orientation 
 
Un stage de deux semaines en milieu professionnel permet aux 
étudiant·e·s d'affiner et d’affermir leur projet de poursuite d'études 
supérieures. 
 

 

 
 
La formation s’appuie sur : 

 

• des entraînements (épreuves blanches, khôlles, 
productions individuelles ou collectives) aux épreuves 
écrites, plastiques et orales des recrutements de 
formations sélectives 

• des sorties régulières sur le terrain (explorations, visites, 
études de sites) avec la volonté de croiser les regards, les 
points de vue que peuvent apporter les différentes 
disciplines 

• des rencontres avec des intervenants extérieurs (artistes, 
théoriciens du paysage, anciens étudiants, professionnels 
du paysage, etc.) 

• des sorties pédagogiques (pratique du dessin et de 
l’écriture in situ, rencontres avec des acteurs du paysage 
dans le site choisi, visites d’expositions, spectacles, 
conférences ; la proximité de Paris permettant aux 
étudiants de vivre une expérience culturelle riche et 
authentique) 

 
La CPES Arts Paysage du LMHP Jeanne Baret offre aux 
étudiant·e·s :  
 

• une préparation intensive leur permettant d'acquérir et de 
développer des compétences et des connaissances en 
arts plastiques, géographie, lecture de paysage, anglais 
et littérature, 

 
• un accompagnement individualisé dans la constitution de 

leur dossier de travaux personnels et dans leur parcours 
d'études 

 
 

 
Plaquette CPES Arts Paysage - Version février 2022 

 

Un partenariat universitaire est en cours 
d’établissement pour contribuer à l’enrichissement des 
enseignements de la classe préparatoire et permettre aux 
étudiant·e·s de mener un double cursus lors de leur 
formation et de valider en fin d’année une L1 (60 ECTS). 
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