
Présentation d’un jeune apprenti en BTSA aménagements paysagers. 

 

On voit sur cette photo à droite le jeune apprenti (Alain Langlois) et à gauche le grand journaliste 

(Cyril Dupuis). 

Interview d’un jeune apprenti en BTSA, passionné par les plantes mais aussi par la nature. 

1) Quel était votre cursus avant le BTSA : 

_ « Je viens d’un BAC Pro GMNF (Gestion des Milieux Naturels et de la Faune). 

Quand je suivais cette formation, mon but était de devenir guide-nature. Par la 

suite, j’ai tenté un BTSA GPN (Gestion et Protection de la Nature), mais au bout 

d’une semaine après avoir découvert ‘’ l’encadrement’’ (trop anti chasse à mon 

goût), j’ai préféré me réorienter sur un autre BTS. Ce BTS c’est le BTSA 

aménagements paysagers qui s’effectue par alternance. » 

 

2) Comment avez-vous trouvé ce BTSA : 

_ « Grace au bouche à oreille du lycée professionnel de la baie de Somme et aussi 

à des affiches disposées dans ce même lycée. Je suis donc allé me renseigner et 

on m’a indiqué qu’il y avait un entretien, j’ai donc demandé à y participer. Après 

cet entretien, j’ai reçu un appel pour m’informer que j’étais sélectionné si j’avais 

un patron. J’ai donc cherché un patron. » 

 

3) Pourquoi suivez-vous ce type d’enseignement ? 

_ « J’ai choisi ce type de cursus car je ne supportais plus d’être uniquement à l’école. 

Donc grâce à ce type d’enseignement j’avais un pied dans le travail et un pied à 

l’école, et je voulais continuer à poursuivre mes études tout en étant salarié au sein 

d’une entreprise. » 



 

4) Comment avez-vous trouvé votre patron ? 

_ « Tout d’abord j’ai commencé à appeler quelques entreprises ‘’réputées’’ mais sans 

succès, car l’entreprise avait déjà un apprenti. C’est sans le vouloir que mon père m’a 

parlé d’un ami à lui qui aurait pu m’accueillir. Je l’ai donc contacté et après un 

entretien ils m’ont accepté. » 

 

5) Allez-vous poursuivre ? 

_ « Après le BTSA j’envisage de poursuivre dans un BP JEPS (brevet professionnel de 

la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport). J’ai été contacté il y a peu de temps 

pour démarrer cette formation mais étant en BTSA je ne peux pas quitter cette 

formation. Donc je me suis renseigné et ils sont d’accord pour que je démarre cette 

formation après mon BTSA. » 

Propos recueillis par Cyril Dupuis 


