
THOREL Alexandre : « Pourquoi avoir choisi le BTSA 

Aménagements paysagers » 

THOREL Alexandre, apprenti en BTSA, nous livre dans cette interview son avis par 
rapport à la formation et ses ambitions.  

  

 

THOREL Alexandre est apprenti BTSA à la 

MFR d’Yzengremer et au CFPPA 

d’Abbeville. Salarié dans l’entreprise 

Passion jardin, il nous livre ses ambitions 

professionnelles.                                                                                                        

 

 

 

Quel est votre cursus scolaire avant le BTSA ? 

T-A :  Dès ma sortie de 3eme mon cursus a été enrichissant. Premièrement, j’ai 
effectué un BEPA « élevage de gibier » au LPA (lycée professionnel agricole) de la 
Baie de somme à Abbeville. Ensuite, je me suis consacré à la formation BTA 
« gestion  de la faune sauvage » dans le même établissement. A la suite de cette 
formation, j’ai effectué un BP «  aménagement paysager » au CFA de la baie de 
Somme à Abbeville. Puis, actuellement, je suis en BTSA « aménagements 
paysagers » à Yzengremer/Abbeville.  

Que vous apporte la formation ? 

T-A :  La formation est enrichissante et motivante. Elle me permet d’obtenir une 
meilleure maîtrise des techniques professionnelles.et plus particulièrement, elle fait 
partie de l’organisation de mon cursus scolaire afin d’aboutir à mon objectif. 

Quelle est votre lieu d’apprentissage ? 

T-A :  J’effectue mon apprentissage au sein de l’entreprise passion jardin à 
Flixecourt. L’amour du métier par mon maître d’apprentissage me donne d’avantage 
envie de réaliser ce métier. La grande diversité des taches me permet d’avoir des 
compétences diverses. 

Avez-vous l’intention de poursuivre vos études ? 



T-A :  Bien évidemment, après ce BTS, mon souhait est de poursuivre vers une 
licence professionnelle afin de constituer un cursus scolaire complet vis-à-vis de mes 
ambitions. 

Quel est votre but à la fin de vos études ? 

T-A :  A la fin de mes études, mon but est de devenir formateur. Ce métier me 
passionne et est intéressant. Faire connaitre mon savoir-faire et mes compétences 
est une motivation. Mon cursus scolaire et mes années d’expériences me 
permettront d’avoir une bonne maîtrise vis-à-vis du métier. Je pense avoir réalisé 
mon apprentissage dans une bonne entreprise, ce qui me permet d’avoir une grande 
compétence technique. 

 

Propos recueillis par 

Jérôme Bergogne 


