
Écoles de Paysage sur parcoursup (mise à jour 17 janvier 2022)

Diplômes d'État de Paysagiste et diplômes d'ingénieur en Paysage
Les formations de paysagiste jardinier, technicien espace vert, etc ne sont pas abordées ici

École Entrée en : Site web

Frais de dossier 
parcoursup (sauf 
mention contraire 
les boursiers sont 

exonérés)

Spécialités & filières 
admissibles

frais de 
scolarité par 
annnée en 

licence

(frais de 
scolarité par 

année si 
boursier)

nombre de places 
cette année

nombre de 
candidats l'année 

dernière

nombre de 
candidats ayant 

reçu une 
proposition 

l'année dernière

nombre 
d'entretiens 

prévus cette année
Date(s) des 

entretiens oraux

1ère phase 
d'admission : dossier 

scolaire
2ème phase 
d'admission autre

Angers 
(Agrocampus Ouest)

L1 en formation 
d'ingérnieur en 

paysage
agrocampus-ouest.fr 50 €

Conseil :
SVT + Maths ou Physique-

chimie ou SI ou NSI ou SES
OU en bac technologique :

STI2D, STL, STAV

1 786 € 0 € 47 236 67 ? 9 au 13 mai 2022
Matières scientifiques, 

LV1, Français, 
Spécialités

entretien oral

Blois (École 
Nationale Supérieure 

de la Nature et du 
Paysage)

1ère année de Cycle 
préparatoire d'études 
en paysage (CPEP) 

ecole-nature-paysage.fr 105 € Toutes 601 € 0 € 30 120 40 ? 26-27 avril 2022

- une épreuve d'anglais (1 heure, 12 points),
- une épreuve de dessin visant à déceler 

l'aptitude du candidat à voir dans l'espace et à le 
retranscrire par le dessin : capacité plastique, 

graphique et changement d'échelle (3 heures, 38 
points),

- une épreuve d'entretien individuel précédé 
d'une préparation visant à déceler les 

motivations, la curiosité et la culture générale du 
candidat (1/2 heure, 50 points). Cet entretien est 

précédé d'une préparation individuelle de 30 
minutes. Le candidat devra également présenter 

au cours de l'entretien un dossier personnel 
(d'au moins une dizaine de documents) dont la 
forme et le contenu sont laissés à son initiative.

(+ Voir ci dessous le concours 
commun aux écoles de paysage, 

non accessible l'année suivant 
directement le bac)

Bordeaux (École 
Nationale Supérieure 
d'Architecture et de 

Paysage)

1ère année de Cycle 
préparatoire d'études 
en paysage (CPEP) 

www.bordeaux.archi.fr 37 € Toutes 780 € 200 € 30 438 61 ? 11 mai 2022 Toutes notes entretien oral 

Lille (École 
Nationale Supérieure 
d'Architecture et de 

Paysage)

1ère année de Cycle 
préparatoire d'études 
en paysage (CPEP) 

lille.archi.fr 37 € Toutes 369 € 0 € 30 384 98 ? 6-7 mai 2022 Toutes notes et 
appréciations entretien oral

Marseille Pas d'accès en année post-bac - Voir ci dessous le concours commun aux écoles de paysage

Versailles
 Première année 

commune Art, 
Paysage et 
Architecture

www.ecole-paysage.fr 37 € Toutes 2 010 € 0 € 25 342 34 ? 11-12 mai 2022

Note : Toutes notes et appréciations

Entretien 15 minutes avec présentation d'une 
production personnelle :

1 enseignant de paysage, 1 enseignant d'art et 1 
d'architecture

Dossier de travaux personnels : voir consigne 
sur la fiche parcoursup

École Supérieure 
d'architecture des 

jardins (Privée)

Diplôme privé de 
paysagiste 

concepteur, ne donne 
pas de grade de 

master

esaj.asso.fr 150 € (100 € pour 
les boursiers) Toutes 8 250 € 8 250 € 30 68 78 ? Avril à Mai 2022 Toutes notes

Entretien oral avec 
présentation de 

productions 
personnelles

Attention : ne donne pas accès aux 
bourses de l'enseignement 

supérieur

Le concours d'admission dans la formation conduisant au diplôme d'État de paysagiste (DEP) est commun aux écoles de paysage de Versailles-Marseille 
(ENSP), Blois (ENP Blois -INSA-Centre Val de Loire), Bordeaux (ENSAP Bdx) et Lille (ENSAP Lille).

Ce concours commun comporte 3 voies d'accès :

La voie externe 
Permet d'accéder en 1re année de la formation conduisant au DEP.
Ouvert aux candidats diplômés de niveau bac + 2 (titulaires de 120 crédits ECTS) ou inscrits en 2e année d'enseignement supérieur.  Dans ce cas, l'admission 
au concours est validée sous réserve de la validation de cette 2ème année.

La voie interne 
Permet d'accéder en 1re année de la formation conduisant au DEP.
Ouvert aux candidats inscrits en 2e année du cycle préparatoire d'études en paysage (CPEP) dans l'un des établissements d'enseignement supérieur autorisé 
à délivrer le DEP (INSA-CVL-ENP Blois, ENSAP Bordeaux, ENSAP Lille et ENSP Versailles). L'admission au concours est validée sous réserve de la validation 
de cette 2e année (120 crédits ECTS).

La voie de l'admission sur titre
Permet d'accéder en 2è année de la formation conduisant au DEP.
Ouvert aux candidats diplômés de niveau bac+3 (titulaires de 180 crédits ECTS) et possédant des acquis équivalents à ceux qui sont exigés pour valider la 
première année de la formation menant au DEP.


