
Petite présentation : 

En 2007 : Bac S. 

2007-2009 : prépa BCPST au Lycée Roland Garros, admission au 

concours Agro. 

Depuis 2009 : Agrocampus Ouest centre d’Angers, école d’ingénieur 

en horticulture et paysage, spécialité paysage (www.agrocampus-

ouest.fr). Actuellement en troisième année.  

2010: stage de 2 mois en bureau d’études paysage et environnement en 

Allemagne 

2011: Echange Erasmus 6 mois en école d’architecte paysagiste en Suède  

2011 (en cours): Stage au Jardin botanique de Lyon, chargée de la créa-

tion d’une nouvelle roseraie 

En projet,  stage en Australie puis obtention du double-diplôme architecte 

ingénieur paysagiste avec la Suède. 

 

Les anciens de la BCPST  
du Lycée Roland Garros : 

 

Sarah R, élève ingénieur paysagiste 
à Agro Campus Ouest  

 Sarah, peux-tu nous décrire ton futur métier? 

Les paysagistes sont les têtes pensantes à l’origine de tous les espaces verts qui vous 

entourent, arbres le long des rues, jardins publics, parcs mais aussi engagés dans les ré-

flexions sur la planifications et la transformation des paysages à cause de l’urbanisation ou 

des phénomènes naturels. Au cœur des questions de développement durable, les paysa-

gistes sont une espèce hybride entre jardinier, artiste et ingénieur. 

 Parle-nous de ton école, Agrocampus Ouest (Angers): 

Agrocampus Ouest est une école d’ingénieur rassemblant des gens simples et ouverts 

partageant la passion du végétal. Beaucoup d’associations sympas, une petite ville tran-

quille : parfait pour s’adapter à la métropole ! Deux spécialités sont possibles après la 1ère 

année : horticulture ou paysage. 

 Un petit mot pour les élèves actuellement en BCPST :  

Pas d’inquiétudes si vous êtes encore indécis sur le choix d’école, la prépa est une école 

de la vie et donne des bases solides en biologie dans une ambiance de foliiiie et un cadre 

de rêve (pensez aux pauvres 2400 métropolitains qui endurent l’hiver et les profs odieux) : 

soyeux heureux ! 
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