
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.

Développement des compétences, autonomie,
épanouissement personnel sont les principaux
objectifs de la formation.

Responsable de chantiers 
Technicien supérieur en bureau d'études
Responsable des aménagements paysagers dans
un service de collectivité territoriale

VOUS AIMEZ CONCEVOIR DES PROJETS, ORGANISER,
GÉRER ET RÉALISER DES CHANTIERS ET ENTRETENIR

DES ESPACES

WWW.MFRSUP.FR

BTSA AMÉNAGEMENTS
PAYSAGERS

2 ans de formation rémunérée
 

50% école / 50% entreprise
 

O P T E Z  P O U R  U N  B T S  E N  A P P R E N T I S S A G E

QUELS MÉTIERS ?



MFR CHARGEY-LES-GRAY

Intervention de professionnels du paysage
Cas concrets : étude, diagnostic, projet
d'aménagement et plan de gestion...
Mises en situations réelles : encadrement, travaux
pratiques, gestion de chantiers
Initiations : infographie paysagère, art au jardin,
taille de pierre, soudure, agroécologie et potager,
projet solidaire, connaissance du végétal
Formations complémentaires : premiers secours,
conduite d'engins, certification PIX

ENSEMBLE, CULTIVONS LES RÉUSSITES

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

PROFESSIONNALISATION

ATOUTS D'UN BTSA EN MFR
Suivi personnalisé (accompagnement et visites de
stage)
Classe en effectif restreint
Écoute et disponibilité des formateurs
Équipe 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  

ADMISSION BTSA

Titulaires de BAC généraux,
professionnels, Bac STAV
Avoir entre 15 et 29 ans
Avoir signé un contrat
d'apprentissage

POURSUITE D’ÉTUDES
Contrat de spécialisation (élagage, maçonnerie...)
Licence professionnelle : Gestion de chantier
Infographie, Aménagement du territoire
Ecole nationale du paysage
Ecoles d'ingénieurs : ITIAPE ( Lille), HEPIA ( Genève)

Établissement privé sous contrat avec l’État


