
Situé à 15 minutes de Paris (Métro ligne     arrêt Mairie de Montreuil puis Bus 
122 arrêt Saint Just ou quelques minutes de marche), notre établissement 
accueille le public aux horaires suivants : 
Lundi, Mardi, mercredi, Jeudi, Vendredi > de 8h00 à 18h00  
Samedi > de 8h00 à 12h00 
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CAPa Jardinier Paysagiste 
CAP Fleuriste 

CAPa Métiers de l’Agriculture 
Bac Professionnel Aménagements Paysagers 

Bac Professionnel Production Horticole 
Bac Professionnel Conseil Vente 
BTSa Aménagements Paysagers 

CPES Arts Paysage 
CPGE-ATS Métiers du Paysage 

 

Le Lycée Polyvalent des Métiers de l’Horticulture et du Paysage Jeanne Baret 
c’est aussi :  
 

• L’accompagnement des élèves à besoins particuliers (dispositif ULIS et PIAL) 
• La valorisation du travail des élèves et étudiants (Olympiades des Métiers, 

Concours des Meilleurs Apprentis de France, etc.) 
• Des expériences et des activités culturelles, artistiques et sportives pour tous 

les niveaux de formation 
• La sécurisation des parcours du CAP à Bac+3 
 
 
 LYCÉE POLYVALENT DES MÉTIERS 

DE L’HORTICULTURE ET DU PAYSAGE 
JEANNE BARET 
 

16 rue Paul Doumer
93512 MONTREUIL Cedex
 
Tél. : 01 48 70 41 10 
Mail : ce.0931779d@ac-creteil.fr 
 

  
 
 

Retrouvez toutes les informations 
sur les modalités d’inscription, les 
formations du lycée, les diplômes 

préparés sur le site internet :  

www.lyceehorticulture93.fr 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Certificat d’Aptitude Professionnelle (2 ans) 
permet une entrée dans la vie professionnelle ou 
une poursuite d’études en Bac Pro. 

Ø PFMP* : 12 semaines 
 

 

• CAPa Jardinier Paysagiste 
 

Son titulaire travaille pour les entreprises 
paysagistes, les collectivités territoriales. Il assure 
l’entretien des espaces verts, des jardins et des 
forêts CAPa Métiers de l’agriculture. Son titulaire 
produit des fleurs et des plantes en pots, il replante 
les parterres dans les parcs et jardins. 
 
• CAPa Métiers de l’Agriculture 

 

Son titulaire produit des fleurs et des plantes en pots, 
il replante les parterres dans les parcs et jardins. 
 
• CAP Fleuriste 

 

Le/la fleuriste fait preuve de sens esthétique. Il/elle 
exerce son activité dans tout type de commerce lié 
au végétal. Au cours de la formation, les élèves 
participent notamment au concours d’art floral de la 
ville de Montreuil. 

Le Baccalauréat Professionnel (3 ans) permet une entrée 
dans la vie professionnelle ou la poursuite d’études en 
BTSa ou BTS.  

Ø PFMP* : 22 semaines 
 

 

• BAC Pro Aménagements Paysagers 
 

Son titulaire participe à la conduite de chantiers paysagers : il 
prépare, organise et exécute les travaux, utilise et entretient 
les matériels. Il entretient les espaces paysagers. Il est en 
relation avec les différents partenaires de l'entreprise, les 
clients et les fournisseurs. Poursuite d’études possibles après 
un Bac Pro AP > BTSa Aménagements Paysagers ou CPES 
Arts Paysage au sein du lycée. 
 
• BAC Pro Conduite de Production Horticole 

 

Son titulaire peut être responsable d’exploitation dans la 
production florale, légumière, fruitière ou de pépinières. 
(Poursuite d’études possibles après un Bac Pro CPH > BTSa 
Production Horticole) 
 
• BAC Pro Conseil Vente Univers Jardinerie 

 

Le titulaire peut être responsable en jardinerie. Il assure la 
gestion et la vente de produits horticoles et de jardinage. Il a 
un rôle de conseil. (Poursuite d’études possibles après un Bac 
Pro CVUJ > BTS MCO ou BTS NRDC) 

• BTSa Aménagements Paysagers (2 ans) 
Ø PFMP* : 12 à 16 semaines 

 

Le BTS agricole Aménagements Paysagers est une 
formation organisée en modules interdisciplinaires. Le 
Brevet de Technicien Supérieur agricole (BTSa) permet 
d’exercer les fonctions de technicien puis par la suite de 
fonder sa propre entreprise. Après ce diplôme, les 
possibilités de poursuite d’études sont l’intégration soit 
en CPGE-ATS Métiers du Paysage au sein du lycée soit 
en licence professionnelle agriculture.  
 

• CPES Arts Paysage (1 an)** 
Ø PFMP* : 2 à 3 semaines 

 

La Classe Préparatoire aux Études Supérieures Arts 
Paysage accueille des étudiants néo-bacheliers ou 
titulaire d’un bac+1 pour les préparer aux recrutements 
en L1 ou L2 des Écoles Supérieures d’Architecture et de 
Paysage ou en 1ère année de BTSa Aménagements 
Paysagers. 
 

• CPGE-ATS Métiers du Paysage (1 an)** 
Ø PFMP* : 4 à 5 semaines 

 

La Classe Préparatoire aux Grandes Écoles – 
Attestation Technicien Supérieur accueille des étudiants 
titulaires d’une L2 ou d’un BTS désirant se présenter aux 
concours d'entrée en DEP1 ou DEP2 des Écoles 
Supérieures de Paysage et viser le Diplôme d’État de 
Paysagiste concepteur. 
 
 

**Un partenariat avec l’Université Sorbonne Paris Nord et son 
département Géographie permet aux étudiants de la CPES 
Arts-Paysage de valider une L1 et aux étudiants de CPGE-
ATS de valider une L3 Géographie et Aménagement. 
 
 

Le Lycée Polyvalent des Métiers de l’Horticulture et du Paysage Jeanne Baret prépare les élèves et étudiants 
à une large palette de métiers liés au végétal et au paysage. 
 

Le lycée met à disposition des élèves et étudiants des équipements performants : un plateau d’exercice de 5 ha, 
des serres automatisées, des systèmes de gestion informatisés des ressources (ordinateur climatique) ainsi qu’une 
serre connectée expérimentale. Afin de favoriser la poursuite d’études, des cours d’arts appliqués sont donnés aux 
élèves du CAP au BAC Pro. 
 

Nos élèves et étudiants repensent le paysage, participent à des projets innovants en partenariat avec d’autres 
établissements et s’ouvrent à de nouvelles pratiques plus respectueuses de l’environnement et de la biodiversité. 
Le lycée forme les professionnels de demain qui, au service de particuliers et de collectivités, donneront toute sa 
place au végétal en ville. 
 

… Du CAP à Bac +3 … 

*PFMP = Période de formation en milieu professionnel 


