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CYCLE PRÉPARATOIRE
AUX ÉTUDES DE PAYSAGE
Depuis la rentrée 2020, l’École
nationale supérieure de paysage
propose aux futurs bacheliers
un Cycle préparatoire aux études
de paysage organisé sur deux ans.
La 1 année, Arts, Paysage, Architecture,
est conçue en partenariat avec l’École nationale
supérieure d’architecture de Versailles et l’École
nationale supérieure d’arts de Paris-Cergy, avec
le soutien de CY Cergy Paris Université. Cette
année de formation commune ouvre vers les
diplômes respectifs des trois écoles en proposant
un programme d’enseignement transversal et
pluridisciplinaire qui permet à l’étudiant de mûrir
son projet d’orientation. La 2e année prépare plus
spécifiquement l’étudiant au concours interne
d’entrée en formation conduisant au Diplôme
d’État de Paysagiste (DEP).
re

Les deux années du Cycle préparatoire aux études
de paysage sont organisées sur le site historique de
l’École nationale supérieure de paysage, le Potager
du Roi, à Versailles. L’emploi du temps intègre des
sorties de terrain et des modules hors-les-murs.

S'INSCRIRE EN
1E ANNÉE (APA)
POUR QUI ?
Les lycéens préparant un Baccalauréat
général ou technologique
COMMENT ?
Procédure parcoursup.fr à partir de la
fiche « École nationale supérieure de
paysage Versailles (78) ».
ADMISSIBILITÉ
Analyse du dossier parcoursup
ADMISSION
Entretiens de motivation et
présentation d’une production
personnelle sur un thème donné
INFORMATIONS
admission-apa@ecole-paysage.fr

S'INSCRIRE EN
2E ANNÉE
POUR QUI ?
Les étudiants titulaires d'une licence 1
ou équivalent
ADMISSION
Sur dossier et entretien
INFORMATIONS
admission-cpep@ecole-paysage.fr
Plus d'informations sur ecole-paysage.fr
et lors des Journées Portes Ouvertes le
29 janvier 2022 ( jpo.ecole-paysage.fr) !

Organisation du cursus
CYCLE PRÉPARATOIRE

CYCLE DIPLÔME D’ÉTAT DE PAYSAGISTE
ADMISSION SUR TITRE

CPEP 2

DEP 1

DEP 2

DEP 3
DIPLÔME D’ÉTAT
DE PAYSAGISTE

ARTS,
PAYSAGE,
ARCHITECTURE

CONCOURS COMMUN
NATIONAL

PROCÉDURE
PARCOURSUP

ADMISSION PARALLÈLE

VERS UNE L2 À L’ENSA-V OU L’ENSA-PC
BACCALAURÉAT

NIVEAU BAC + 2

GRADE DE MASTER

Ce programme a bénéficié d'une aide de l'État gérée par l'Agence nationale de la recherche au titre du programme
d'investissements d'avenir portant la référence ANR-17-NCUN-016.

