CAPa Jardinier — Paysagiste
Sous contrat d’apprentissage sur 2 ans

Cette filière, grâce à la pédagogie de l’alternance des
Maisons Familiales, permet aux jeunes de préparer un
CAPa Jardinier—Paysagiste.
Une équipe de formateurs expérimentés accompagnera les jeunes jusqu’à
leur réussite.

Conditions d’admission
 Avoir entre 15 et 26 ans
 Être reconnu(e) apte à l’exercice du métier
 Signer un contrat d’apprentissage
(rémunération suivant les conditions au moment de
la signature du contrat)

Programme (sur les 2 années)

Diplômes préparés

 Semaines en entreprise (34 semaines par an)
 13 semaines en formation à la MFR/an
 5 semaines de congés payés

 470 heures d’Enseignement Professionnel
-

Biologie/Agronomie
Sciences et techniques de l’aménagement
Reconnaissance végétaux
Milieu socio-professionnel
Physique-Chimie appliquée au métier
Exploitation de l’alternance
MIP (Module d’Initiation Professionnel)



CAPa Jardinier—paysagiste (Niveau V)
(60 % en contrôle continu, 40% à - final)

Débouchés
 Formation

- BAC PRO aménagements paysagers

 440 heures d’Enseignement Général
- Français
- Histoire-Géographie
- LV (Anglais)
- EPS/Biologie humaine
- Mathématiques
- SESG—ESC

(Niveau IV)

- TJEV-Technicien Jardin Espaces Verts
(Niveau IV)
 Emplois

- Jardinier paysagiste d’exécution plus ou
moins spécialisé


 Formation CACES cat.1 mini engins de chantier
(Formation facultative)

MFR DE L’OUEST LYONNAIS

Le MAF

32 B chemin de La Brossonnière - 69280 SAINTE-CONSORCE

Les élèves de CAPa représenteront la Maison Familiale pour le concours national :
Meilleur Apprenti de France « section Paysage »

Mail : mfr.ste-consorce@mfr.asso.fr

Tél : 04 78 19 80 50 – Fax : 04 78 87 87 91

www.mfr-sainte-consorce.fr
Facebook : https://www.facebook.com/steconsorce.fr

MAISON FAMILIALE RURALE DE L'OUEST LYONNAIS
Antenne du CFA Régional des MFR

Notre Maison Familiale c’est …


Une Association

L’association est administrée par des maîtres de stage, d’apprentissage, ainsi que des parents d’élève(s) , ils
forment notre Conseil d’Administration. Ensemble ils contrôlent la stratégie conduite par le dirigeant, apportent leur légitimité et leur soutien à l’établissement tout en aidant à adopter les stratégies nécessaires.
Chaque parent d’élève(s) est adhérent, c’est pourquoi nous les invitons à participer au bon fonctionnement
de la Maison Familiale en devenant membre du conseil.
« C’est avec les idées et la volonté de tous que nous poursuivrons l’action de la MFR »



Une équipe dynamique



Composée :


D’un directeur et d’une Adjointe de Direction



D’une comptable et de deux secrétaires

Un environnement
Les lieux sont propices à la détente, aux
relations humaines et à la réussite des
études ( Parc de 2 Hectares dont 350
espèces de Végétaux répertoriées).

administratives.

D’un Maître de Maison et de 2 aides cuisinières/  Une pédagogie
agents d’entretien
La pédagogie appliquée avec nos jeunes leur
D’’un agent technique.
permet de les mettre en confiance, d’acquérir un
savoir faire ainsi qu’une expérience facilitant
De onze formateurs .
l’insertion professionnelle et sociale.
D’un maitre d’internat et d’un animateur.








Un internat

Chaque soir un maitre d’internat, un animateur et un formateur sont chargés d’encadrer les jeunes durant la soirée, ils sont aussi là pour assurer les activités et sorties
comme : patinoire, cinéma, laser-game, etc… Notre cadre à dimension humaine, permet un accompagnement individualisé de chacun, en accueillant en moyenne 65
élèves par semaine.

32 B chemin de La Brossonnière - 69280 SAINTE-CONSORCE
Tél : 04 78 19 80 50 – Fax : 04 78 87 87 91
Mail : mfr.ste-consorce@mfr.asso.fr
4ème – 3ème EA – classes d’orientation

BAC PRO « aménagements paysagers »

CAPa « Jardinier Paysagiste »
CS « Arboriste Elagueur »
Formation Intra-Entreprise

www.mfr-sainte-consorce.fr
Facebook : https://www.facebook.com/steconsorce.fr
Etablissement Privé de Formation Professionnelle Reconnu par l’Etat
SIRET : 30293143100019
Formation Continue : 82691132569

