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CONDITIONS D’ADMISSION :

OBJECTIFS :

Jeune âgé de 16 à 29 ans, ou 15 ans révolus

Préparer les jeunes aux activités de taille, de tonte et

sorti de 3

ème

.

d’entretiens d’espaces paysagers.

Avoir un contrat d’apprentissage avec une
entreprise
territoriale
communes)

privée

ou

(Mairie,
et

une

Communauté

avoir

DURÉE :

collectivité

effectué

de

La durée de formation est de 2 ans soit 910 heures au CFA.

un

Elle peut varier entre 1 et 3 ans en fonction des capacités

positionnement.

scolaires et du cursus du jeune.

ÉQUIPEMENTS PÉDAGOGIQUES
PÉDAGOGIQUES :







Terrain d’application,
Arboretum,
Parc paysager,

ALTERNANCE :

Partenaires agroéquipement,

L’apprenti est présent 13 semaines de 35 heures de cours

Centre de ressources,

(soit 455 heures) par année scolaire au CFA selon un rythme

Salles informatiques,…

d’alternance moyen d’une semaine sur trois et 34 semaines

ÉVALUATION :
La formation est modulaire. Tout au long
de celle-ci, le jeune passe des épreuves

(soit 1190 heures) en entreprises. À cela s’ajoute 5 semaines
de congés payés.

FINALITÉS – EMPLOI :

certificatives (CCF) qui sont prises en

Salarié dans une entreprise du paysage ou un service

compte pour l’obtention du diplôme et une

« espaces verts » d’une collectivité territoriale.

épreuve ponctuelle terminale (80% en CCF
et 20% en épreuves terminales).

Poursuites d’études vers un BP ou un BAC PRO

Tarifs
Nous contacter

Formation accessible pour les personnes à mobilité
réduite :
Nous contacter

CONTENU :
Volume
horaire

Modules d'enseignement général

MG1

Agir dans des situations de la vie sociale

Histoire-Géographie, Education SocioCulturelle, Mathématiques, Informatique
et Economie Générale

157h

MG2

Mettre en œuvre des démarches
contribuant à la construction personnelle

Français, Education Socio-Culturelle,
Biologie-Ecologie et EPS

137h

MG3

Interagir avec son environnement social

Français, Anglais et EPS

81h
Volume
horaire

Modules professionnels
MP1

Insertion du salarié dans l'entreprise

Economie du monde du travail

35h

MP2

Maintenance des matériels

Agroéquipement, Physiques et SantéSécurité

67h

MP3

Mise en place d'aménagements paysagers

Plantations, Agronomie, Plantes,
Matériaux, Terrassement, Constructions,
Equipements,…

151h

MP4

Travaux d'entretiens paysagers

Taille, Tonte, Débroussaillage,
Agroéquipement, Infrastructures,…

159h

MIP

Réalisation d'aménagements paysagers et
des techniques particulières diverses et
innovantes

Entretien des sentiers et chemins de
randonnées

87h

EIE

Accueil, visite du site et du stage d'intégration + suivi individualisé

36h
Total sur 2 ans

MFR de Verneil le Chétif
Château de Mangé – 72360 VERNEIL LE CHÉTIF
TÉL. : 02 43 38 14 00
@ : mfr.verneil-le-chetif@mfr.asso.fr
Site WEB : mfr-verneil.com

910h
910h

