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(1) Détails et mise à jour sur notre site internet

2NDE

NATURE, JARDIN, PAYSAGE, 
FORÊT

VERS QUELS DÉBOUCHÉS ?    

PRÉ-REQUIS,

CONDITIONS D'ACCÈS               

POURSUITE D'ÉTUDES             

QUELQUES CHIFFRES               

ACCESSIBILITÉ / HANDICAP   

TARIFS (1)                                      

ORGANISATION
PÉDAGOGIQUE

Ὄ� DURÉE

� STATUTS

ὐ� RYTHME D'ALTERNANCE

• 19 semaines à la MFR
• 22 semaines en entreprise / organisme.

• 1 -2 semaines à la MFR
• 1- 2 semaines en entreprise / orga‐
nisme.

 Scolaire Ministère Agriculture
 Apprentissage jusqu'à 30 ans (prise en 
charge par les OPCO d'une partie des frais 
de d'hébergement et de formation)
 Contrat de professionalisation
 Programme Régional de Formation

LA FORMATION EN ENTREPRISE
TYPE D'ENTREPRISE D'ACCUEIL

Secteur forestier :

• Villes, communes
• Structures intercommunales
• Collectivités territoriales
• Office National des Forêts
• Coopératives
• Propriétaires forestiers
• Exploiatation forestière...

Secteur paysager :

• Entreprises du paysage 
• Entreprises de jardins espaces verts
• Villes, communes
• Collectivités territoriales
• Pépinières
• Atelier de motoculture
• Domaines privés (châteaux, etc.)
•  ...

LA FORMATION EN MFR
Établissement privé, associatif, en contrat avec l'État N°L4808

OBJECTIFS ET CONTENUS

DE LA FORMATION                         

COMPÉTENCES 

PROFESSIONNELLES - FORÊT / 

PAYSAGE

EP1 : Identifier les caractéristiques des sites sur 
lesquels se déroulent les actions d’aménagement 
et leurs enjeux
EP2 : Travail sur le chantier, opérations d’entretien 
et utilisation des matériel
EP3 : Travaux des aménagements paysagers 
EP3 : Travaux forestiers

COMPÉTENCES GÉNÉRALES

EG1 : Langue française, langages, éléments d'une 
culture humaniste et compréhension du monde 
EG2 : Langues et cultures étrangères - Anglais 
EG3 : Motricité, santé et socialisation par la 
pratique des activités physiques, sportives, 
artistiques et d’entretien de soi
EG4 : Culture scientifique et technologique 

LES PLUS...                                         

MOBILITÉ : 

• 1 voyage d'une semaine durant l'année scolaire.

• Taux de persévérance : 70% au sein de la 
MFR

Frais pédagogiques et frais liés à la vie rési‐
dentielle (hébergement, restauration, ...), nous 
consulter ou voir le site internet.
Pour les apprentis, possibilité de prise en charge des 
frais de formation par l'OPCO, Pôle Emploi et/ou l'en‐
treprise. Pour plus de détails, nous consulter

• Bâtiments aux normes d'accessibilités aux 
personnes à mobilité réduite.
• Accessibilité à la formation : nous consulter 
pour étudier avec notre référent handicap la 
faisabilité selon la formation.

• Admission  aux élèves issus de classe de 
3éme

• D'autres cas peuvent être étudiés
• Étude des bulletins trimestriels des 2 an‐
nées précédentes
• Entretien du candidat, de sa famille avec le 
directuer ou un formateur de la MFR

• Continuer dans la filière BacPro.

• Poursuite d'études vers une 1ére BacPro Fo‐
rêt,
• Poursuite d'études vers une 1ére BacPro 
Aménagements paysagers,
• Poursuite d'études vers une autre 
1° BacPro,

EXAMEN                                        

• Le BacPro est un diplôme de niveau 4, déli‐
vré par le Ministère de l'Agriculture, obtenu à 
partir de Contrôles en Cours de Formation 
(CCF) et de 5 épreuves terminales. Les CCF 
commencent à partir de la classe de 1ére.
•RNCP N°31691 & RNCP N°13872

Sur

1 an


