MFR LE GRAND MAS
Chemin du Grand Mas
30700 Uzès

Tel 04 66 22 18 26
mfr.uzes@mfr.asso.fr

Bac Pro
Aménagements Paysagers
Découv re z une v ra ie a lte rna nce s co la ir e
(2 0 à 2 4 se m a in e s d e st a g e s p a r a n )

Chef
d'équipe

Collectivités

Entreprise
privée

Paysagiste

Jardinier

Syndic

Quels métiers ?
Le titulaire de ce diplôme est amené à travailler en extérieur, sur des chantiers différents, qu’il
met en œuvre ou exécute en tant qu’employé.
Il assure des travaux de création et/ou d'aménagement et/ou d’entretien d’un espace vert ou
d’un jardin à l'aide d'outils manuels ou motorisés et d'engins motorisés.
Il intervient sur le végétal et réalise d’autres travaux de maçonnerie, installation et maintenance
d’équipements. Il peut diriger une équipe et doit être en mesure de communiquer avec les
fournisseurs, les clients et les acteurs du secteur paysager (architecte, bureau d’études…).

Quelle alternance ?

2de Nature Jardin
Paysage Forêt
• 24 s de stage
• 16 s à la MFR
• 550 h de cours

1ère A Paysagers
• 21 s de stage
• 19 s à la MFR
• 675 h de cours

Tle A Paysagers
• 21 s de stage
• 19 s à la MFR
• 675 h de cours

Quels lieux de stage ?
Chez un paysagiste, un service technique, une collectivité locale…
Et en stage autre : Stage hors région en 1ère pour connaître d’autres milieux, d’autres végétaux

Les plus
Un internat durant les semaines de formation dans une ambiance familiale
Trois hectares d’espaces verts à entretenir et à aménager
Une certification BEPA fin de 1ère
Préparation au CACES et au Certiphyto
Des projets collectifs, des partenariats

Comment s’inscrire ?
Dès le mois de janvier, entretien de motivation avec la directrice. Possibilités d’intégrer le cycle
de
ère
du Bac pro en 2 et en 1 Bac Pro.

Contenu de la formation en heures

2de

1ère

Tle

Enseignements Généraux
Activités liées à l’alternance

54

62

60

106

126

126

42

40

40

Motricité, santé et socialisation

54

48

48

Culture scientifique et technologique

84

100

130

MP1 – Chantier dans son contexte

30

30

MP2 – Dimension écologique, sociale, économique, culturelle
des travaux paysagers

60

54

MP3 – Organisation d’un chantier

36

36

MP4 – Travaux de mise en place et de maintenance
d’infrastructures paysagères

38

38

MP5 – Travaux d’implantation et d’entretien de la végétation

58

58

MP6 – Utilisation des agroéquipements

20

28

28

28

Langue française, culture humaniste et compréhension du
monde
Langue et culture anglaises

Enseignements Professionnels
EP1 - Identifier les caractéristiques des sites à aménager
EP2 – Travail sur le chantier, entretien et utilisation des
matériels
EP3 – Travaux Paysagers

Enseignement à l’Initiative de l’Etablissement

50
56
60

44

Module d’Approfondissement Professionnel :
Les murs végétaux et toitures végétalisées
Total d’heures de formation par an

28
550

674

676

Modalités de l’examen


Contrôle Continu en Cours de Formation (CCF) à raison de 16 contrôles répartis
entre la classe de 1ère et de Ter, puis cinq Épreuves Terminales.
 Obtention du BAC (diplôme d’état du ministère de l’Agriculture) par la moyenne du
contrôle continu (52 % du Bac) et des épreuves terminales (48%).

Poursuite d’étude
BTSA Aménagements Paysagers
BTSA Technico-commercial Vente en Jardinerie
Différents Certificats de Spécialisation

Un
établissement
à taille
humaine
(250 jeunes)
Une équipe à
l’écoute,
accompagnement
du jeune

Atelier
Aire de
maçonnerie
couverte

Un réseau
de 100
professionnels

Une
ambiance
familiale

TARIFS
Toutes

Frais d'inscription : 70 €

classes

Cotisation à l'association : 30 €

Classe de 2de

Scolarité et 1/2 pension: 1 550 € par an soit 155 € par mois

Scolarité et internat: 2 220 € par an soit 220 € par mois

Classe de 1ère
ou Ter

Scolarité et 1/2 pension: 1 670 € par an soit 167 € par mois
Scolarité et internat: 2 450 € par an soit 245 € par mois

Si le jeune est boursier, la bourse est déduite directement de ce tarif. La famille ne
finance que le solde.

Etablissement privé sous contrat avec
le ministère de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la forêt

www.mfr-uzes.com

