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QUELQUES RÉALISATIONS

Notre Maison Familiale et Rurale met régulièrement le savoir-
faire des étudiants lors de nombreuses manifestations tout au
long de la formation : participation à des concours
professionnels tels que les Olympiades des Métiers ou
Florissimo, ventes à la serre, salons, forums...

Les jeunes multiplient ainsi les expériences et les rencontres,
voire les récompenses, qui favoriseront leur insertion
professionnelle.



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

APRÈS LA FORMATION
- BTS et autres diplômes supérieurs
- Insertion professionnelle directe (ouvrier spécialisé, chef
d’équipe, création de son entreprise…)

MODULES POSSIBLES EN OPTION
- S.S.T.A (Sauveteur secouriste)
- C.A.C.E.S (1- Tracteurs et petits engins de chantier mobile,
9- Engins de manutention, 10- Porte engins)
- Réalisation de chantiers (travail avec des communes,
jardins d’Arc-et-Senans…)
- Erasmus + : stage de 3 semaines en Europe
- Initiation à l’élagage et à la taille de pierres
- Validation certification B.E.P.A (fin de 1ère)

CONTENU DE LA FORMATION
Enseignement professionnel :
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, coût de
revient…

Enseignement général :
Français, mathématiques, physique-chimie, anglais, histoire-
géographie, biologie-écologie, informatique, sport.

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 !
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LA POLYVALENCE COMME ATOUT

Une formation sur-mesure grâce à des modules optionnelsExemple de projet d'aménagement paysager




