
Les métiers de l’horticulture se sont développés ces
dernières années et totalisent en France plusieurs
dizaines de milliers d’emplois. 

Le secteur de l’horticulture compte environ 90
entreprises dans la région, dont la majorité dans le
secteur de la vente directe aux particuliers.

Cette filière permet aux futurs salariés d’exercer
diverses fonctions dans les entreprises horticoles,
maraîchères, en pépinières, ou en jardineries

MÉTIERS DE L'HORTICULTURE

CAPA MÉTIERS DE
L'AGRICULTURE SPÉCIALITÉ

HORTICULTURE

OPTEZ POUR UNE FORMATION EN ALTERNANCE

VOUS AVEZ UN INTERET POUR LA PRODUCTION
L'HORTICULTURE, LE MARAÎCHAGE ET LA PEPINIERE 

 

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

QUELS METIERS ?

POURSUITE D'ÉTUDES

BAC PRO Conduite de Productions Horticoles
BAC PRO Aménagements Paysagers
BAC PRO Conduite et Gestion de l'Entreprise Agricole
Technicien Agricole en Agriculture Biologique

Ouvrier  horticole, maraîcher ou pépiniériste



Intervention de professionnels de l'horticulture et du
paysage
Mise en pratique lors de sorties techniques : plantation,
récolte
Cas concrets : chantiers de fleurissement
Mises en situation réelles (à la serre et dans l'atelier de
production de la MFR) : semis, bouturage, rempotage,
reconnaissance des végétaux
Initiations : ventes de plantes à la serre, soudure 
Option "Aménagements Paysagers" : plantation,
entretien des parcs et jardins , maçonnerie paysagère
Formations complémentaires : premiers secours,
certification PIX

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 CAP 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


