SITE DE FORMATION

PRO

MFR-CFA MAREUIL SUR LAY
14 rue du Marchiou
85320 MAREUIL SUR LAY

EN RÉSUMÉ

02 51 30 50 64
mfr.mareuil-sur-lay@mfr.asso.fr
www.mfrmareuilsurlay.fr

VERS QUELS MÉTIERS ?
• Paysagiste, jardinier, responsable espaces
verts, chef d’équipe, etc…
• Ouvrier qualifié
• Responsable de chantier
• Agent technique en collectivité

PRÉ-REQUIS,
DÉLAIS D’ACCÈS
• Être agé de 16 ans ou 15 ans après une classe
de 3ème ou d’un diplôme de niveau 3
• Admission après un entretien et étude du
dossier complet, réponse sous 20 jours
ouvrables.
• Détails et modalités d’accès (1)

EXAMEN
• Diplôme du Ministère de l’agriculture de
niveau 4 en contrôle continu
• Obtention en contrôle en cours de formation
(CCF) (55%) et 5 épreuves terminales (45%)
• RNCP : N°31691Certif info : N°102931 ou 69538

POURSUITES D’ÉTUDES
• BTSa Aménagements paysagers
• CS Élagage
• CS Maçonnerie paysagère
• Autres BTSa
• CS Jardinier de golf

sur

ORGANISATION
PÉDAGOGIQUE

3 ans

DURÉE
- Rentrée en septembre
- Entrée permanente possible
tout au long de l’année, nous
consulter
- 56 semaines en centre de
formation
- 56 semaines en entreprise
RYTHME D’ALTERNANCE

LA FORMATION EN MFR

Etablissement privé, associatif, en contrat avec l’Etat

OBJECTIFS ET CONTENUS
DE LA FORMATION
CAPACITÉS GÉNÉRALES :
- C1 – Communiquer dans un contexte
social et professionnel en mobilisant des
références culturelles – ESC Documentation
- C2 – Communiquer dans une langue
étrangère dans les situations courantes de
la vie professionnelle - Anglais
- C3 – Développer sa motricité - EPS

UN TREMPLIN POUR…

- 2 semaines en entreprise

• Ouvrier qualifié et/ou chef de chantier
• Chef d’entreprise
• Paysagiste

- C4 – Mettre en œuvre des savoirs et
savoir-faire scientifiques et techniques –
Maths – Informatique – physique/chimie
– Biologie/Écologie

STATUTS

CAPACITÉS PROFESSIONNELLES :

QUELQUES CHIFFRES

- 2 semaines à laMFR

(1) (3)

• 96 % de réussite à l’examen session juin 2021
(27 reçus sur 28 présentés)
• 100 % de persévérance (2) en formation sur
l’année scolaire
• 6 mois après la formation :
71 % en poursuite de formation
29 % sur le marché de l’emploi dont :
- 100 % en emploi

Mise à disposition de tous les indicateurs sur le site :
https://www.inserjeunes.education.gouv.fr/diffusion/accueil

TARIFS

(1)

• Formation prise en charge dans le cadre
de l’apprentissage (OPCO, CNFPT…)
• Frais liés à la vie résidentielle :
restauration, hébergement, activités…
150 € par semaine de présence à la MFR
• Autres frais annexes :
- Séjour d’étude seconde 200€
- Stage Erasmus 1ère +300€
- Caces Terminale 350€
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BAC PRO AMÉNAGEMENTS
PAYSAGERS - SECONDE PRO
NATURE JARDIN PAYSAGE FORÊT

ACCESSIBILITÉ
HANDICAP
Bâtiments aux normes d’accessibilités aux
personnes à mobilité réduite.
Accessibilité à la formation : nous consulter
pour étudier avec notre référent handicap,
Céline TESSIER, la faisabilité selon le handicap

!Scolaire Ministère Agriculture
!Apprentissage jusqu’à 30 ans

(Prise en charge par les OPCO
d’une partie des frais d’hébergement
et de restauration)

Contrat de professionnalisation
Autres (ex : formation
pour adultes...)

LA FORMATION
EN ENTREPRISE
TYPE D’ENTREPRISE D’ACCUEIL
• Entreprise de paysage, collectivités
(mairies, communauté decommunes)
• Parc et jardins
ACTIVITÉS RÉALISABLES PAR LE JEUNE
EN ENTREPRISE
• Entretien des espaces verts (taille, tonte,
élagage…)
• Aménagements des espaces verts
(dallage, muret, clôture, massif , …)
(1) Pour le détail et la mise à jour nous consulter par mail ou
téléphone.
(2) Pourcentage des jeunes et/ou des adultes ayant réalisé la
totalité de l’année scolaire
(3) Les chiffres concernent la dernière année scolaire

- C5 – Réaliser des choix techniques dans
un chantier d’aménagement
- C6 – Assurer la conduite d’un chantier
- C7 – Réaliser des interventions
d’aménagement végétal
- C8 – Mettre en place des infrastructures
- C9 – S’adapter à des enjeux
professionnels particuliers
MOBILITÉ :
- Séjour d’étude en seconde en Europe
- 4 semaines de stage Erasmus + en
première
MODALITES PEDAGOGIQUES (1)
LES + DE LA MFR :
- Effectif réduit par classe
- Accompagnement personnalisé
- Locaux récents et adaptés
- Travaux pratiques
- Caces Minipelle
- Initiation Suite Nova
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