
BBTTSSAA AAMMÉÉNNAAGGEEMMEENNTTSS PPAAYYSSAAGGEERRSS
MFR Chargey-lès-Gray

7 Rue Nationale, 70100 Chargey-lès-Gray
Tél. : 03 84 64 80 36 | Site : www.mfrchargey.fr

mfr.chargey-les-gray@@mfr.asso.fr

CFA conventionné Conseil Régional de 
Bourgogne - Franche-Comté

AgricultureAgriculture

- Technicien agricole Production en agriculture biologique

- BAC PRO Aménagements Paysagers
-> 2nde Nature, Jardin, Paysage et Forêt

- BTSA Aménagements Paysagers

- BAC PRO Productions Horticoles - Productions Florales et
Légumières - Maraîchage
- CAPa Métiers de l'Agriculture "Horticulture, Production
Florale, Maraîchage, Pépinière"

- CAP Maintenance de Bâtiments de Collectivités

- 4ème - 3ème de l'Enseignement Agricole
- 2nde Productions Conduite d'élevage et de Cultures

Bâtiment (par apprentissage)Bâtiment (par apprentissage)

Horticulture et Agriculture 
(par alternance et apprentissage)
Horticulture et Agriculture 
(par alternance et apprentissage)

Paysage 
(par alternance et apprentissage)
Paysage 
(par alternance et apprentissage)

AdulteAdulte

- CAPa Jardinier Paysagiste

- CAPa Jardinier Paysagiste

Notre Maison Familiale Rurale valorise régulièrement le 
savoir-faire des étudiants lors de nombreuses manifestations 
tout au long de la  formation: participation à des concours 

Les jeunes multiplient ainsi les expériences, les recontres et 

Transport assuré depuis Vesoul, Besançon, Dole et Dijon.

Etablissement privé en contrat avec le ministère de 
l’Agriculture

www.facebook.com/mfr.chargeylesgrayFrance, Florissimo ventes à la serre, salons, forums...)
   



CCOONNDDIITTIIOONNSS DD''AACCCCÈÈSS

- Etre titulaire d’un BTA ou Bac Pro Aménagements Paysagers
- Être titulaire d'un BAC STAE, STPA, STL ou S. Les autres
doivent obtenir une dérogation, sous réserve d’un contrat
d’apprentissage

AAPPRRÈÈSS LLAA FFOORRMMAATTIIOONN

IInnsseerrttiioonn PPrrooffeessssiioonnnneellllee ::

- Chef d’équipe dans une entreprise de paysage

- Chef d'entreprise

- Technicien paysagiste en bureau d’études

- Technicien service espaces verts en collectivités

- Formateur, animateur

MMOODDUULLEESS CCOOMMPPLLÉÉMMEENNTTAAIIRREESS
- SSTA (Sauveteur Secouriste du Travail en milieu

Agricole)
- CACES (1 : tracteurs et petits engins de chantier

mobile, 9 : engins de manutention, 10 : porte engins)
- Conception et réalisation de projets d’aménagements
(partenariat avec des communes, des privés, la Saline
Royale d’Arc-et-Senans, …)
- Soudure, taille de pierre, géobiologie
- Certiphyto (Certificat individuel) à valider après

l’obtention du diplôme
- 2 modules d’initiative locale (MIL) : Animation Nature,

Dessin Assisté par Ordinateur

CCOONNTTEENNUU DDEE LLAA FFOORRMMAATTIIOONN

EEnnsseeiiggnneemmeenntt pprrooffeessssiioonnnneell   ::
Connaissance du végétal, Topographie, Terrassement, Voirie
Réseaux divers, Maçonnerie paysagère, Génie végétal,
Conception, Gestion de chantier et d’équipe, Chiffrage de
chantier.

EEnnsseeiiggnneemmeenntt ggéénnéérraall   ::
Communication, Economie générale, Mathématiques, Anglais,
Sport

LA MFR, POUR RÉUSSIR AUTREMENT !

BBTTSSAA AAMMÉÉNNAAGGEEMMEENNTTSS
PPAAYYSSAAGGEERRSS

LLAA PPOOLLYYVVAALLEENNCCEE CCOOMMMMEE AATTOOUUTT

Exemple de projet d'aménagement paysager

PPoouurrssuuiittee dd''ééttuuddeess :

- Contrat de spécialisation : formation sur plusieurs mois vous
spécialisant dans un domaine particulier (élagage, maçonnerie...)

- Licence professionnelle : Gestion de chantiers, Infographie,
Aménagement du territoire , Géographie, Genie Végétal, Génie
Civil, Travaux publics

- Ecole Nationale du Paysage

- Ecoles d’ingénieurs : ITIAPE (Lille) , HEPIA (Genève), Gembloux
(Belgique)...

Les Maisons Familiales Rurales sont des structures
d’éducation destinées aux jeunes et aux adultes souhaitant
apprendre un métier, autrement, par le biais de l’alternance.
Sous statut associatif, elles sont sous contrat avec l’État ou
les régions et sont gérées par un Conseil d’Administration
élu par les familles.




