
EN RÉSUMÉ
VERS QUELS MÉTIERS ?
• Chef d’entreprise
• Paysagiste, chef d’équipe, ouvrier qualifié
• Responsable de chantier
• Technicien en bureau d’étude
• Technico-commercial en produits  

d’horticulture et du paysage
• Agent technique en collectivité
• Responsable espaces verts

PRÉ-REQUIS, 
DÉLAI D’ACCÈS
• Être titulaire d’un diplôme ou titre de niveau 4
• Admission après étude du dossier scolaire  et 

entretien de motivation, réponse sous 20 jours
ouvrables

• Détails des modalités d’accès (1)

EXAMEN
• Diplôme du Ministère de l’Agriculture de 

niveau 5 en Contrôle Continu.
• Obtention en contrôle en cours de formation

(CCF) (50%) et 3 épreuves terminales (50%)
• RNCP : N°17218 - Certif info : N°81408

POURSUITES D’ÉTUDES
• Autres BTS, Licences professionnelles

(infographie paysagère, gestion et 
management de chantier, …)

• Certificats de spécialisation (arrosage  intégré, 
terrains de sports,…)

• Classes préparatoires écoles  de paysage,
d’ingénieurs

QUELQUES CHIFFRES (1) (3)

• 85 % de réussite à l’examen session 
juin 2022 (17 reçus sur 20 présentés)

• 100 % de persévérance (2) en formation sur 
l’année scolaire

• 6 mois après la formation :
17 % en poursuite de formation
83 % sur le marché de l’emploi dont :
- 100 % en emploi

TARIFS (1)

• Formation prise en charge dans le cadre de 
l’apprentissage (OPCO, CNFPT,…)

• Frais liés à la restauration : 700€ par an
• Autres frais annexes :

- Séjour d’étude 500€ par an
- Caces Minipelle Gratuit
- Salon Paysalia 200 €
- AIPR gratuit
- Permis Be en option – tarif préférentiel 400€

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

LA FORMATION EN MFR
Etablissement privé, associatif, en contrat avec l’Etat 

OBJECTIFS ET CONTENUS
DE LA FORMATION
CAPACITÉS GÉNÉRALES :
- C1 : S’exprimer, communiquer et comprendre le 
monde – TEC – Français – Économie

- C2 : Communiquer dans une langue étrangère -
Anglais

- C3 : Optimiser sa motricité, gérer sa santé et se 
sociabiliser - EPS

- C4 : Mettre en œuvre un modèle mathématique 
et une solution informatique adaptés au 
traitement de données – Mathématiques -
Informatique

CAPACITÉS PROFESSIONNELLES :
- C5 : Prendre en compte les attentes des 
commanditaires et des usagers ainsi que les 
caractéristiques du site en vue des décisions 
d’aménagement.

- C6 : Assurer la mise en œuvre des techniques 
appropriés à la situation d’aménagement, en 
respectant la sécurité et l’environnement.

- C7 : Assurer la planification et la conduite des 
chantiers d’aménagements paysagers en 
sécurité et dans le respect des objectifs d’une 
gestion optimale.

- C8 : Assurer la gestion économique des 
chantiers.

- C9 : Participer au processus d’élaboration d’une 
proposition d’aménagement paysager.

- C10 : Mobiliser les acquis attendus du technicien 
supérieur en aménagements paysagers pour 
faire face à une situation professionnelle.

MOBILITE INTERNATIONALE :
- Séjour à l’étranger
MODALITES PÉDAGOGIQUES (1)
- Effectif réduit par classe
- Accompagnement  personnalisé
- Cas concrets / Projets
- Locaux récents et adaptés
LES + DE LA MFR :
- CACES Mini pelle
- Permis Be
- Logiciel dessin 3D Suite Nova
- AIPR
- Paysalia

LA FORMATION  
EN ENTREPRISE
TYPE D’ENTREPRISE D’ACCUEIL
• Entreprise du paysage, collectivités  

(mairies, communauté de communes,  
parcs et jardins)

ACTIVITÉS RÉALISABLES PAR LE JEUNE  
EN ENTREPRISE
• Entretien des espaces verts (taille, tonte,  

élagage…)
• Aménagements des espaces verts  

(dallage, muret, clôture, massif,…)
• Bureau d’étude paysage

ORGANISATION  
PÉDAGOGIQUE
DURÉE
- Rentrée en septembre
- entrée permanente possible 

tout au long de l’année,
nous  consulter

- 40 semaines à la MFR
- 72 semaines en entreprise

RYTHME D’ALTERNANCE
- 2 semaines à la MFR
- 3 semaines en entreprise

BTSA
AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS

sur
2 ans

STATUTS

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...)
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MFR-CFA MAREUIL SUR LAY
14 rue du Marchiou
85320 MAREUIL SUR LAY
02 51 30 50 64
mfr.mareuil-sur-lay@mfr.asso.fr
www.mfrmareuilsurlay.fr

Numéro siret : 786 423 285 000 18

Déclaration d’activité enregistrée sous le n°52850150785 
auprès de la préfecture de la région des Pays de la Loire. 
Cet enregistrement ne vaut pas agrééement de l’état –
APE 8532Z

(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
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