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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.

France, Florissimo, ventes à la serre, salons, forums...)
   



Les Maisons Famil iales Rurales sont des structures
d’éducation destinées aux jeunes et aux adultes souhaitant
apprendre un métier, autrement, par le biais de l ’al ternance.
Sous statut associatif, el les sont sous contrat avec l ’État ou
les régions et sont gérées par un Conseil d’Administration

élu par les famil les.

LA MFR, POUR RÉUSSIR AUTREMENT !

BBAACC PPRROO AAMMÉÉNNAAGGEEMMEENNTTSS
PPAAYYSSAAGGEERRSS

LLAA PPOOLLYYVVAALLEENNCCEE CCOOMMMMEE AATTOOUUTT

Exemple de projet d'aménagement paysager

CCOONNDDII TTII OONNSS DD''AACCCCÈÈSS

- Après une 3ème ou après un C.A.P.A. (niveau V)
- Avoir un centre d’ intérêt pour l’aménagement paysager
- Pour les apprentis  : avoir un maître d’apprentissage
(paysagiste)

MMOODDUULLEESS CCOOMMPPLLÉÉMMEENNTTAAII RREESS

- SSTA (Sauveteur Secouriste du Travail en milieu Agricole)
- CACES (1- Tracteurs et petits engins de chantier mobile,

9- Engins de manutention, 10- Porte engins)
- Réalisation de chantiers (Saline Royale d'Arc et Senans et
communes partenaires)
- Erasmus +  : stage de 3 semaines en Europe
- Initiation à l’élagage et à la taille de pierre
- Validation certification BEPA (fin de 1ère)
- Initiation soudure

CCOONNTTEENNUU DDEE LLAA FFOORRMMAATTII OONN

EEnnsseeii ggnneemmeenntt pprrooffeessss ii oonnnneell   

Reconnaissance des végétaux, Maçonnerie, Plantation, taille
des végétaux, Conception de plans, Engazonnement,
topographie, Machinisme, Art des jardins, Gestion de l’eau,
développement durable, Pépinières, Certiphyto, étude
économique…

EEnnsseeii ggnneemmeenntt ggéénnéérraall   

Français, Mathématiques, Physique-chimie, Anglais, Histoire-
géographie, Biologie-écologie, Informatique, Sport.

AAPPRRÈÈSS LLAA FFOORRMMAATTII OONN
- BTS et autres diplômes supérieurs
- Insertion professionnelle directe (ouvrier spécialisé, chef
d’équipe, créer son entreprise…)

Finalisation du projet à Arc et Senans

-->> 22nnddee BBAACC PPRROO NNaattuurree,, JJaarrddii nn ,, PPaayyssaaggee eett FFoorrêêtt DDii ssppoonn ii bb llee




