
Le secteur du paysage rassemble de nombreux
métiers tous très techniques et nécessitant de
multiples compétences. Les entreprises du paysage
offrent de réelles perspectives d’embauche et
d’évolution aux personnes qui se forment à leurs
métiers.

La formation s'appuie sur des apprentissages en
milieu professionnel et sur des cas concrets supports
d'expériences au centre de formation.

MÉTIERS DU PAYSAGE

Responsable de chantiers, d'équipes 
Agent de collectivités en aménagements
paysagers pour un service espaces verts
Ouvrier qualifié

BAC PRO 
AMENAGEMENTS PAYSAGERS

 
 

SECONDE NATURE JARDIN PAYSAGE FORÊT

OPTEZ POUR UNE FORMATION EN ALTERNANCE

VOUS AIMEZ CREER, RÉALISER DES CHANTIERS ET
ENTRETENIR DES ESPACES VERTS

VOUS AVEZ UNE SENSIBILITE POUR LE VEGETAL ET
L'ENVIRONNEMENT

3 ans de Formation - 50% Ecole / 50% Entreprise
 

QUELS METIERS ?

POURSUITE D'ÉTUDES

Certificat de Spécialisation (Constructions
paysagères, Arboriste élagueur)
BTSA ( Aménagements Paysagers, Gestion et
Protection de la Nature, Travaux Publics)
BAC PRO (Conduite de Productions Horticoles,
Gestion des Milieux Naturels et de la Faune..)



Intervention de professionnels du paysage
Participation à des évènements : Florissimo Dijon,
Festival des Jardins Arc et Senans 
Cas concrets : chantiers de conception, de création et
d'entretien d'espaces verts
Mises en situation réelles : gestion d'équipe,
organisation de chantiers, travaux pratiques divers...
Initiations : art au jardin, taille de pierre, soudure,
agroécologie (culture vivrière et arboriculture
fruitière), connaissance du végétal, élagage
Formations complémentaires : premiers secours,
CACES A, certification PIX
ERASMUS + : stages en Europe

Suivi personnalisé (accompagnement, visites de
stage, préparation au projet professionnel)
Classe en effectif restreint
Ecoute et disponibilité des formateurs
Equipe pédagogique d'expérience
Développement de compétences via les stages
Préparation à la poursuite d'études et à l'insertion
Alternance de semaines en entreprise et en centre
de formation

"ENSEMBLE, CULTIVONS LES RÉUSSITES"
 

PROFESSIONNALISATION

ATOUTS D'UN BAC PRO EN MFR

77 Rue Nationale  
70 100 Chargey-lès-Gray

Tél : 03.84.64.80.36
mfr.chargey-les-gray@mfr.asso.fr 

 http://www.mfrchargey.fr
SIRET : 778 501 486 00014

Etablissement privé sous contrat avec l'Etat

MFR de Chargey-lès-Gray

ADMISSION
Avoir entre 15 et 29 ans
Avoir effectué une 3ème ou un CAPa (niveau 3)
Accessibilité sans limite d’âge au public en situation de handicap
Pour les apprentis, avoir un contrat d'apprentissage


