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Étudiant en BTSA aménagements paysagers par apprentissage à la 

MFR YZENGREMER et au CFPPA d’ABBEVILLE. 

Passionné de nature et de la période médiévale, Nicolas nous 

présente son parcours scolaire et professionnel. 

 

 

Pourquoi avez-vous fait un BTSA aménagements paysagers par 

l’alternance ? 

J’ai voulu faire un BTS en alternance pour viser un poste plus important et l’alternance me 

permet d’avoir une expérience professionnelle pendant ma formation. 

Pourquoi avez-vous choisi l’établissement de la MFR 

d’YZENGREMER et du CFPPA d’Abbeville ? 

Je suis arrivé dans ces établissements car c’est le seul endroit près de chez moi où la 

formation en alternance est disponible, sinon il aurait fallu que j’aille sur Mont-Saint-Aignan 

et déménager, ce qui n’était pas pratique. 

Avez-vous fait une autre formation que le BTSA ? 

Oui, les 2 années précédentes j’ai passé mon brevet professionnel « travaux paysagers » en 

alternance au CFA d’Abbeville 

A-t-il été facile de trouver un maître d’apprentissage pour votre 

BTSA ? 



Pour le BTSA, cela n’a pas été compliqué car j’ai gardé le même maître d’apprentissage que 

lorsque j’étais en BP (brevet professionnel). 

Pour vous, que veut dire être paysagiste ? 

Pour moi être paysagiste, c’est d’entretenir des espaces naturels existant et de créer de 

nouveaux espaces. 

Qu’entendez-vous par entretenir des espaces naturels ? 

Les espaces naturels sont par exemple : 

- Une réserve naturelle (roselière) 

- Les jardins des particuliers ainsi que les espaces publics (parc, square,…) 

Quel est le nom de votre entreprise et quelles sont ses activités 

principales ? 

L’entreprise dans laquelle je suis s’appelle l’AREMA (Association, restauration et entretien de 

milieux aquatiques). 

Leurs activités sont liées principalement à l’entretien des cours d’eau et des rivières 

(renforcement de berge, végétalisation de berge) 

-Le balisage et l’entretien des chemins de randonnée 

- La pose de ponton de pêche pour personne handicapée. 

- Ainsi que l’entretien d’espaces naturels  

Quel est votre rôle dans votre entreprise en ce moment ? 

En ce moment, je suis responsable du balisage de chemin de randonnée, ainsi que chef 

d’équipe sur d’autres chantiers. 

 

Propos recueillis par VENIER Benjamin. 


