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MFR de
l’Orléanais

Jardinier
Paysagiste
Vous êtes passionné par les métiers de la nature ?

Vous souhaitez développer des expériences

au contact de professionnels ?

CERT IFICAT  PRO Formation Professionnelle Continue

CAPa J. P.

Les financeurs Action organisée avec le soutien financier de la Region Centre - Val de Loire
et le cofinancement de l’Union européenne

Entrée avec ou sans qualification
(+ 18 ans)

Obtention du Certificat d'application
de produits phytopharmaceutiques

Nombreuses périodes de stage
et chantiers école

Le   +   MFR

Les objectifs

Acquérir les Savoirs de base nécessaires

     La communication, l'outil informatique,

     Les bases du métier : biologie et
     reconnaissance des végétaux

Acquérir les gestes en entretien et création

     Les espaces végétalisés

     Les maçonneries et autres créations inertes 
(terrasse bois, pergola, claustra...)

Compléter ses compétences professionnelles

     Sécurité, règlementation, droit du travail

     Utilisation et maintenance du matériel

Les débouchés

Salarié en entreprise du paysage ou 
dans un service espaces verts de 
collectivité

Reprise ou création d’entreprise

d'espaces verts

Poursuite de formations spécialisées
(élagueur, greenkeeper, ...)



ProgrammeParcours individualisé
Possibilité de diminuer le parcours

Accompagnement du projet professionnel

Formation en 10 mois
de septembre à début juillet

Le diplôme
      Diplôme délivré par le Ministère de l’Agriculture

dans le respect du référentiel

      Validation par l'obtention de capacités professionnelles
      au travers d’épreuves professionnelles pluridisciplinaires

      réparties sur l'année

      Possibilité d’obtention par VAE (Totale ou Partielle)

Votre Rémunération
Salarié en CDI : Possibilité de CIF

Salarié en CDD : Possibilité de CIF CDD

Salarié en Intérim : Financement FAF.TT 

Demandeur d’Emploi : Selon votre cas, financement AREF

ou RFPE, Formation finançable par le CPF 

Spécificités

Contact
Responsable de Formation

Philippe BOUQUEAU
philippe.bouqueau@mfr.asso.fr

mfr-orleanais.fr

En savoir + surSe former à la
MFR de l’Orléanais

Suivi personnalisé et rythmes adaptés

Formation encourageant la curiosité, l’initiative, la volonté

Vie de groupe et activités extrascolaires

Unités capitalisables
valables 5 ans

581 heures de stages
833 heures de formation

L’alternance, pour une meilleure
insertion professionnelle

Une alternance hebdomadaire en stage et en formation

Formation sur une année, permettant d'aborder tous les 
travaux saisonniers de la profession

Stage en Entreprises Privées et Services Espaces Verts

 +  Unité Spécifique (U.C.A.R.E.)
Conception et Mise en œuvre d’un 

potager à vocation esthétique, artistique, 

sociale ou thérapeutique


