CFA Péronnas - MFR La Vernée
ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT PRIVÉ SOUS CONTRAT AVEC LE MINISTÈRE DE
L’AGRICULTURE
Formations professionnelles par alternance Paysage, Commerce, Accueil, Environnement

BAC PRO
Aménagements Paysagers
Découvrez l’esprit MFR

Se spécialiser dans la création
paysagère

Les + de la MFR :
internat
suivi spécialisé
travaux pratiques sur le site
pédagogie par projet

Cursus de formation :
Une offre de parcours en 3 ans : 1925 h (2nde, 1ère et terminale) ou 2 ans : 1330 h,
en alternance sous statut scolaire ou apprentissage.
La formation débouche sur un diplôme : le Bac Pro, validé en contrôle en cours de formation (CCF) et
épreuves terminales en fin de terminale, délivré par le Ministère de l’Agriculture..
Démarrage de formation : septembre de chaque année. Possibilité d’intégration de la formation en
cours d’année selon positionnement préalable.

Conditions d’accès à la formation :
Peuvent être admis en classe de seconde les élèves issus d’une classe :
 3ème collège
 3ème d’enseignement agricole
 3ème d’orientation professionnelle
 Seconde générale et technologique
 Les élèves titulaires de CAP ou CAPA.
Peuvent être admis en classe de première les élèves issus :




d’un CAPA ou d’un CAP de même famille de métiers
 d’un CAP autre sur dérogation
 d’une seconde NJPF
 d’une seconde générale et technologique
d’une seconde professionnelle d’un autre secteur d’activité sur dérogation
Peuvent être admis en classe de terminale les élèves issus :


d’une classe de première Bac Pro Aménagements Paysagers
 Etre titulaire d’un baccalauréat

Nous consulter pour toute demande de dérogation particulière

Objectifs de la formation sur le cycle Bac Pro:
 Seconde professionnelle
-

Découverte et intégration du milieu professionnel : 17 semaines à la MFR.
Initiation à la reconnaissance des espèces végétales et apprentissage des techniques de production.
Initiation à la gestion raisonnée des espaces.
Travaux pratiques en lien avec le végétal
Acquisition des capacités professionnelles au métier de paysagiste.

 Première Bac Pro
- Approfondissement de l’intégration en milieu professionnel : 18 semaines à la MFR.
- Renforcement des capacités professionnelles de base au métier de paysagiste et développement des
compétences.
- Poursuite de la reconnaissance des espèces végétales
- Mise en œuvre de projets ayant pour vocation la gestion raisonnée des espaces
- 1ères épreuves certificatives du Bac Pro
- Initiation à la maçonnerie
 Terminale Bac pro
- Approfondissement de l’intégration en milieu professionnel : 20 semaines à la MFR et 16 semaines en
stage.
- Renforcement des compétences professionnelles : gestion matérielle, humaine et technique d’un
chantier. Conseils et relations commerciales clientèle.
- Attestation volontaire CACES : formation pour la conduite d’engins de chantier spécifiques au secteur
du paysage.
- Epreuves certificatives Bac Pro + épreuves terminales (obtention du diplôme)

Les enseignements du cycle Bac Pro :
- Modules d’enseignements généraux communs aux 3 années de formation : français, mathématiques,
physique-chimie, informatique, histoire-géographie, anglais et éducation physique et sportive, ESC.
- Modalités pédagogiques : études préalables d’aménagements paysagers (PE), projets et conception,
entretien et gestion de chantier, études de cas concrets pluridisciplinaires.
Classe de 2nde
Modules d’enseignement professionnels :
Contexte des chantiers d’aménagement
 Aménagement
 Biologie-écologie
Travail sur le chantier, opérations d’entretien et
utilisation des matériels
Aménagement
Science et technique des
équipements
 Agroéquipements
Spécialisation professionnelle : travaux des
aménagements paysagers





Aménagement

Classe de 1ère et terminale
Modules d’enseignements professionnels :
- Dimensions écologiques, économiques et culturelles des
aménagements
- STAE (science et technique de l’aménagement et de l’espace)
- Biologie-écologie
- SESG (science économique, sociale et gestion)
- Dimensions organisationnelles et économiques des chantiers
- STAE
- SESG
- Mise en place et entretien de la végétation
- STAE
- Biologie-écologie
- Mise en place et entretien des infrastructures et des
constructions
- STAE
- Choix, préparation à la mise en œuvre et maintenance des
équipements
- STE (science et technique des équipements)
- Module d’adaptation professionnel
- Initiation à la conception des aménagements paysagers

Les + de la MFR :

-

Un cadre de formation et de vie résidentielle favorisant la réussite
Desserte par les transports en commun www.tub-bourg.fr (carpostal 04 74 45 07 60)
Une pédagogie basée sur le projet professionnel
La participation à des actions en lien avec le territoire (salons professionnels, travaux
pratiques…)
La participation aux divers concours (meilleur apprenti de France, Olympiades…) pour stimuler
la performance professionnelle
Acquisition de diverses techniques de travail par l’expérience de plusieurs stages durant le
cycle de formation.
Projet classe-sport-nature (rando, ski…)
L’intégration de « la formation CACES » au parcours de formation
L’insertion professionnelle facilitée à l’issue de la formation grâce à l’alternance
La participation active des jeunes à l’aménagement et l’entretien du site
Mise à disposition d’un plateau technique pour acquérir les techniques paysagères.
Reconnaissance des végétaux sur site (parc arboré de 6 hectares)
SST1 : Formation Sauveteur Secouriste au Travail.

-

Formations accessibles aux personnes en situation de handicap

-

Les formations après le Bac Pro :
-

BTS Aménagement Paysagers en apprentissage à la MFR

-

Certificats de spécialisation (élagage, maçonnerie paysagère sur un an) dans
d’autres établissements

FRAIS DE SCOLARITE :
Statut scolaire : de 666 € à 712 € selon la classe
Statut apprenti : gratuité

FRAIS D’HEBERGEMENT ET RESTAURATION :
Semaine internat : 103,50 €
Semaine demi-pension : 56,50 €

Nous contacter :
171 chemin de la Vernée - 01960 Péronnas
Email : mfr.peronnas@mfr.asso.fr - Tél 04 74 21 55 14
www.mfr-peronnas.fr
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