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Le baccalauréat professionnel en aménagement et entretien des espaces naturels et agricoles (Bac pro Ama)

est un diplôme de niveau III qui permet aux étudiants d'acquérir les compétences nécessaires pour travailler

dans le domaine de l'aménagement et de l'entretien des espaces naturels et agricoles. Ce diplôme est

accessible aux étudiants de niveau bac ou équivalent et peut être préparé en trois ans. Les étudiants qui

souhaitent se spécialiser dans un domaine particulier peuvent choisir de suivre une formation en alternance.

Le Bac pro Ama forme les étudiants aux différentes techniques d'aménagement et d'entretien des espaces

naturels et agricoles, tels que la gestion des déchets, la restauration des sols, la gestion des eaux, la lutte

contre les nuisibles ou encore la gestion des espèces végétales et animales. Les étudiants apprennent

également à utiliser les différents outils et équipements nécessaires à ces activités. En plus de leur formation

théorique, les étudiants bénéficient également d'une expérience pratique grâce à des stages en entreprise.

Le Bac pro Ama permet aux étudiants d'acquérir les compétences nécessaires pour exercer différents métiers

liés à l'aménagement et à l'entretien des espaces naturels et agricoles, tels que jardinier, paysagiste, agent

d'entretien des espaces naturels ou encore technicien en restauration des sols. Ces métiers sont en demande

dans de nombreux secteurs, notamment celui du tourisme, de l’agriculture ou encore de l’environnement. Les

étudiants titulaires du Bac pro Ama peuvent également poursuivre leurs études en intégrant une licence

professionnelle ou un master professionnel afin de se spécialiser dans un domaine particulier.<br/>


