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La certification qualité a été délivrée au titre des
catégories d’actions suivantes
- Actions de formation
- Actions de formations par apprentissage

MFR DU CHAROLAIS-BRIONNAIS

BAC PRO AMENAGEMENTS PAYSAGERS
Par alternance (apprentissage)
Niveau 4

Public concerné,
nombre,

Prérequis,
modalités et
délai d’accès

Jeunes de 15 à 29 ans.
Effectif : 12 à 20 participants.
Niveau 3ème minimum.
Inscription sur AFFELNET pour les jeunes sortant de 3ème.
Créativité, aptitude au travail en équipe, goût pour les activités en extérieur, sens de la
communication.
Entrée et sortie permanente
Entretien de motivation avec le directeur.

Aménagement possible pour les apprenants en situation de handicap
Aujourd’hui, on ne conçoit plus un seul bâtiment sans penser son intégration dans son
environnement en y incluant des espaces verts, des murs végétalisés, des toits terrasses….
Pour répondre aux attentes de la société, les villes se mettent aux verts, créent des espaces
où les habitants cultivent des jardins partagés, aménagent des parcs paysagers, protègent la
biodiversité, autant de signes de qualité pour un cadre de vie rechercher.
Les jardinier et les paysagistes en sont les artisans.

Présentation
générale
(problématique, intérêt)

Objectifs

Le secteur du paysage rassemble de nombreux métiers tous très techniques et nécessitant de
multiples compétences. Près de 86,5 % des salariés détiennent un diplôme en grande majorité
dans la filière « aménagements paysagers » de l’enseignement agricole : du CAP jardinier
paysagiste au niveau ingénieur.
La profession compte près de 12 % d’apprentis.
Les entreprises du paysage offrent de réelles perspectives d’embauches et d’évolution aux
personnes qui se forment à leurs métiers et les femmes y ont toutes leur place.

Former des professionnels qui seront en capacité de préparer, suivre un chantier, manager
des équipes et utiliser les outils de l’aménagement du paysage : conception, création,
plantation, engazonnement, massif, maçonnerie paysagère, pavage, rocaille, muret, bassin,
piscine, entretien, taille, élagage….
Accompagner vers l’obtention du BAC PRO Aménagements Paysagers, certification de
niveau 4, et du BEPA Travaux paysagers certification intermédiaire de niveau 5.
Favoriser l’insertion professionnel par un accompagnement individualisé.
Taux de réussite au BEPA : 87 % (session juin 2021), 100 % (session juin 2020), 100 %
(session juin 2019).
Taux de réussite au Bac Professionnel : 100 % (session 2021),100 % (session juin 2020), 75
% (session juin 2019).
Taux moyen d’insertion professionnelle : 90% (sortants juin 2020, 2019, 2018)
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Modules généraux :






Langue française, langages, éléments d'une culture humaniste et
compréhension du monde
350 h
Langue et culture étrangères
112 h
Motricité, santé et socialisation par la pratique des activités physiques,
sportives artistiques
130 h
Culture scientifique et technologique
307 h

Modules professionnels :



Organiser son travail dans une perspective de sécurité

Sauveteur Secouriste au travail

Contenu de la
formation



Dimensions écologiques, économiques et culturelles

des aménagements paysagers



126 h

Choix, préparation à la mise en œuvre et maintenance

des équipements utilisés pour les aménagements paysagers




174 h

Mise en place et entretien des infrastructures et des

constructions des aménagements paysagers.



166 h

Mise en place et entretien de la végétation des

aménagements paysagers



142 h

Dimensions organisationnelles et économiques des chantiers

d'aménagement paysager



30 h

Module d’adaptation professionnelle : création
Accompagnement personnalisé (accueil/bilan/suivi)

78 h

50 h
235 h

Immersion professionnelle : scolaire 2065 h / autres statuts 3395 h
Modalités :




Méthodes
pédagogiques











Pédagogie de l’alternance liée au vécu en milieu professionnel (Plans d’études,
Mises en commun, livret d’alternance)
Accompagnement individualisé (entretiens individuels, soutien à l’élaboration
du support d’examen, visite sur le lieu d’alternance)
Apports de connaissances
Travaux pratiques
Travaux dirigés
Visites d’entreprises
Interventions professionnelles
Chantiers-école
Analyse de vidéos,
Recherches documentaires
Cas concrets

Supports pédagogiques :



Plateaux techniques : Atelier de maintenance du matériel d’espaces verts,
Quadrats de création paysagère, Site de la MFR et de nos partenaires pour
l’entretien, la taille.
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Vidéos, documents professionnels, supports de cours, fiches techniques.

Prise en compte des situations de handicap. (Référent handicap)

Compétences /
Capacités
professionnelles
visées

Durée

Dates

Lieu(x)

Responsable de
l’action,
Contact
Coût par
participant

Capacités générales:
 Communiquer dans un contexte social et professionnel en mobilisant
des références culturelles.
 Communiquer dans une langue étrangère dans les situations courantes
de la vie professionnelle.
 Développer sa motricité
 Mettre en œuvre des savoirs et savoir-faire scientifiques et techniques

Capacités Professionnelles :
 Organiser son travail dans une perspective de sécurité (SST)
 Réaliser des choix techniques dans un chantier d’aménagement
paysager
 Assurer la conduite d’un chantier d’aménagement paysager
 Réaliser des interventions d’aménagement végétal
 Mettre en place des infrastructures d’un aménagement paysager
 S’adapter à des enjeux professionnels particuliers
Durée totale : 3 ans (1925 heures à la MFR)
Durée hebdomadaire : 35 heures
Durée en milieu professionnel : Scolaire (55 semaines), autres statuts (101 semaines)
Parcours réduit pour les titulaires d’un diplôme 4 ou 5 avec dispense d’épreuves
Parcours aménagé selon résultats du positionnement.

Septembre 2021- Juin 2024 (parcours 3 ans)

MFR du Charolais Brionnais, Les Haires 71110 Anzy-le-Duc

Tailhardat Francois
Frais d’adhésion à l’association : 20 €
- Aide OPCO liée à la Restauration / Hébergement : Cette aide sera calculée et
reversée en fin d’année scolaire à l’apprenant.
Coût de la pension ou demi-pension pour les apprenants

MFR DU CHAROLAIS – BRIONNAIS
Etablissement privé sous contrat – Formation par alternance ou apprentissage.
4è-3è Orientation – BAC PRO Conduite et Gestion d‘une Entreprise Agricole – BAC PRO Aménagements Paysagers
– BTS Analyse, Conduite et Stratégie de l‘Entreprise Agricole
Les Haires – 71110 ANZY LE DUC 03.85.25.04.78 mfr.anzy@mfr.asso.fr mfr-anzy.fr

DOC-ANZY-REA- 19 E 04/05/2022

Formateurs,
Animateurs et
intervenants

Suivi de l’action

Evaluation de
l’action

Tarif formation
Classe
Tarifs pension
Tarifs demi-pension
Seconde
1626,40
1336 €
Première
1931,50€
1586,50 €
Terminale
2042€
1679 €
Mme DEGANO Catherine : Français, ESC, Documentation
M. LOUVETON François : Mathématiques, Physique-chimie, Informatique, sport
Mme DUPLATRE Emmanuelle : Histoire Géographique
Mr BIGNET Julien : Agroéquipement
Mme ROBIN Mélanie : Anglais
Mr DECOMPOIX Arnaud : Aménagement Paysager
Mr TAILHARDAT François : Aménagement Paysager, Biologie
Intervenants Culturel, Citoyen et professionnel
Livret d’alternance
Entretien régulier avec les apprenants
Suivi téléphonique de l’entreprise
Visite de l’entreprise
Feuille d’émargement par demi-journée
Attestation de présence
Evaluations Formatives, devoirs maisons, compte rendu
Evaluations Certificatives
Epreuves Terminales
Enquêtes de satisfaction à « chaud » et à 7 mois

-

Etudes supérieures :
o
o
o
o
o
o
o

Passerelles et
débouchés
possibles
-

CS Arboriste élagueur
CS Arrosage intégré
CS Constructions paysagères
CS Maintenance des terrains de sports et de loisirs
BTSA Aménagements paysagers
BTSA Production horticole
BTSA Technico-commercial

Insertion dans le monde professionnel :

Chef d’entreprise, chef d’équipe paysagiste, salarié qualifié en construction d’ouvrages
paysagers, jardinier paysagiste.
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