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

   



CCOONNDDIITTIIOONNSS DD''AACCCCÈÈSS
- Après une 3ème

- Avoir un centre d'intérêt pour la production horticole,
maraîchère, pépinière ou arboricole

MMOODDUULLEESS CCOOMMPPLLÉÉMMEENNTTAAIIRREESS
- Initiation à la soudure

- Taille de pierre

- Vente de plantes à la serre

CCOONNTTEENNUU DDEE LLAA FFOORRMMAATTIIOONN
EEnnsseeiiggnneemmeenntt pprrooffeessssiioonnnneell  

Des cours techniques d’HHoorrttiiccuullttuurree, réalisés essentiellement à
la serre et dans l’atelier de production de la Maison Familiale
(semis, bouturage, rempotage, reconnaissance des végétaux).

Des cours techniques de MMaarraaîîcchhaaggee mis en pratique lors de
sorties techniques chez des professionnels (plantation,
récolte).

Une option « AAmméénnaaggeemmeennttss PPaayyssaaggeerrss », comprenant des
cours techniques, basée sur la Plantation, l’Entretien des parcs
et jardins, la Lecture de plan, la Maçonnerie paysagère et la
Reconnaissance des végétaux.

Des cours techniques communs aux 2 supports professionnels,
comme la Connaissance en mécanique.

Des activités pratiques, comme le fleurissement de communes.

EEnnsseeiiggnneemmeenntt ggéénnéérraall  

Français, Mathématiques, Anglais, Histoire-géographie,
Education civique, Sport.

LLAA PPOOLLYYVVAALLEENNCCEE CCOOMMMMEE AATTOOUUTTAAPPRRÈÈSS LLAA FFOORRMMAATTIIOONN
- Ouvrier horticole, maraîcher ou horticulteur.

- BAC PRO Productions Horticoles, Aménagements Paysagers
ou Productions Agricoles

- Technicien Agricole option Production Biologique

Serres de la MFR ouvertes au public

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
désigné par les familles.

LA MFR, POUR RÉUSSIR AUTREMENT !

Préparation du fleurissement des communes
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