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MFR de
l’Orléanais

Jardinier
Paysagiste
La nature, les espaces verts, l'aménagement vous passionnent ?
Construisez votre projet professionnel par une formation modulable

Formation Professionnelle Continue
par Unités Capitalisables

CAPa

Entrée avec ou sans qualification 
(+ 16ans)

Obtention du Certificat d'application
de produits phytopharmaceutiques

Travaux Pratiques avec des professionnels                        

Le   +   MFR
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

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, ...)

Certificat Aptitude Pro
N i ve a u  3

En partenariat avecEn partenariat avec

Les   +   de la formation



Programme
Parcours individualisé
Possibilité de diminuer le parcours après positionnement

Accompagnement du projet professionnel

Formation en 10 mois
du 30 Août 2021 au 24 Juin 2022

Diplôme & Évaluation
      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)

Formation gratuite
Salarié en CDI : Possibilité de CIF

Demandeur d’Emploi : Formation gratuite

Spécificités

Contact
Responsable de Formation
Philippe BOUQUEAU
pbouqueau@mfr-orleanais.fr

Se former à la
MFR de l’Orléanais

602 heures de stages
805 heures de formation

L’alternance, pour une meilleure
insertion professionnelle

 +  Unité Spécifique (U.C.A.R.E.)
Conception et Mise en œuvre d’un 
potager à vocation esthétique, artistique, 
sociale ou thérapeutique

Action organisée avec le soutien financier de la Région Centre - Val de Loire
et de l’État dans le cadre du Pacte Régional Investissement pour les compétences

Les financeurs

* Unités capitalisables valables 5 ans

Suivi personnalisé et rythmes adaptés
Formation encourageant la curiosité, l’initiative, la volonté
Vie de groupe et activités extrascolaires
Formations accessibles aux Personnes en Situation de Handicap

mfr-orleanais.fr

tarifs, programme complet, 
principes & méthodes, durée

...
Rendez-vous sur notre site :

MAJ le 09/03/2021

La plante, sa biologie, son environnement

Les techniques d’entretien, de taille, d’élagage

La conception paysagère, l’organisation spatiale

L’utilisation et l’entretien des machines et outillages

Les blocs de compétences 
professionnelles


