MAISON FAMILIALE RURALE
CFA D'ETAMPES
Etablissement privé associatif
Sous contrat avec le Ministère de Agriculture

Alternance
Etablissement à taille humaine (70 élèves par
sessions)
Formations dans le secteur des services aux
personnes, aux territoires et aux entreprises,

Bac professionnel

aménagements paysagers, 4ème et 3ème E.A.
(découverte des métiers).

Aménagements

Mixité.
Internat possible.

Paysagers

Demi-pension obligatoire.

apprentissage---

100 %
de réussite à l'examen

Aides possibles

sous statut scolaire

- Allocations Familiales
- Aides CRIF
- SIJE Etampes
se renseigner auprès du CFA

Domaine de Vauroux
Rue du Professeur Tubiana
91150 Etampes
01 64 94 75 75
Formation et locaux accessibles à toute personne en
situation de handicap. Pour plus d'informations
contacter le référent handicap : tel 01 64 94 75 75

www.mfr-etampes.fr
mfr.etampes@mfr.asso.fr
maj 20/10/2021

pour toute mise à jour se référer au site internet
www.mfr-etampes.fr

Pré-requis / Conditions d'accès
Entrée en Première Professionnelle après une
Seconde NJPF ou être titulaire d’un CAP ou d’un
CAPa JP
Entretien individuel de positionnement
Parcours adapté possible en fonction du
positionnement
Etre motivé par une formation associant enseignement
général et professionnel et pratique sur le terrain

Objectifs
• Créer et entretenir des espaces paysagers et des jardins

• Reconnaître les végétaux, les planter et les entretenir
• Utiliser les machines du paysagiste en sécurité
• Réaliser des ouvrages de maçonnerie paysagère
• Apprendre à travailler dans le respect des règles
d'hygiène et de sécurité.

Compétences a développer
Principalement axés sur l'insertion professionnelle,
le jeune peut y développer le savoir-faire et le savoirêtre sous la responsabilité du maître
d'apprentissage,
organisation d'un chantier d'aménagements
paysagers,
mettre en place et entretenir des conceptions
végétales,
mise en place d'infrastructure,
apprendre à travailler dans le respect des règles
d'hygiène et de sécurité.
Chaque immersion en milieu pro fait l'objet d'un
accompagnement individualisé et d'un bilan régulier
et permanent entre l'entreprise, la MFR et la famille.

Modalités pédagogiques
Pédagogie de l'alternance
Accompagnement personnalisé
Cours, visites, conférences, travaux pratiques, travaux
de groupe et personnels, recherches et enquêtes,
actions professionnelles collectives

Grille salaire apprenti 2021
A titre indicatif

SMIC sur la base de 151,67 heures et selon accord collectif applicable

1190 heures en CFA

Modules d'enseignement professionnel :
MP1 : Dimensions écologiques, économiques et
culturelles des aménagements paysagers.
MP2 : Dimensions organisationnelles et
économiques des chantiers d'aménagements
paysagers
MP3 : Mise en place et entretien de la végétation
des aménagements paysagers
MP4 : Mise en place et entretien des
infrastructures et des constructions des
aménagements paysagers
MP5 : Choix, préparation à la mise en oeuvre et
maintenance des équipements utilisés pour les
aménagement paysagers
MAP : Module d’adaptation professionnelle

Poursuite d'etude et Débouchées

50% de contrôle continu en cours de formations
autoévaluations, évaluation par maître d'apprentissage,
évaluations formatives
50% en épreuves terminales

2100 heures en entreprise

Modules d'enseignements généraux
MG1 : Langue française
MG2 : Langue et culture étrangère
MG3 : Motricité, santé et socialisation
MG4 : Culture scientifique et technologique

Grille de rémunération brute mensuelle minimale d'un apprenti

Modalités d'évaluation

Formation en 2 ans

Modules de formation

Ouvrier qualifié, chef d'équipe en entreprise
paysagistes.
Responsable jardinier en collectivités
Responsable jardinier de parc et châteaux
privés
Conseillers en vendeur en jardinerie
Poursuites d'études : BTSA Aménagement
paysagers
Technicien spécialisé après formation
complémentaire
en
élagage,
piscine,
construction paysagère...

