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Formation initiale et continue
Par alternance et apprentissage
À Amange et Dole

            

Formation en alternance 
ou par apprentissage

 800 heures en centre - 385 heures en entreprise
Diplôme de niveau 3

CAP Agricole 
Jardinier Paysagiste

Établissement privé sous contrat avec le Ministère de l’Agriculture

Maison Familiale et Rurale d’Amange
Site de Dole

 Maison Familiale de Dole - Formation Professionnelle

www.mfr-amange.fr

 mfr.dole@mfr.asso.fr

 03 84 72 73 92

  À 20 min d’Auxonne, 40 min de Besançon, 
     40 min de Dijon

 TGD Ligne 3 - Arrêt Defois

17 chemin du Défois - 39100 DOLE



 Demandeurs d’emploi de plus de 16 ans inscrits ou non à Pôle
Emploi mais ayant validé leur projet professionnel auprès d’un
prescripteur

 Salariés en activité - éligible CPF
 Contrat d’apprentissage
 Effectif : de 10 à 12 participants

La MFR étudie avec vous les possibilités de financement.

 Pour les demandeurs d’emploi : prise en charge par le Conseil 
Régional Bourgogne Franche-Comté

 Pour les salariés : financement possible par le CPF 
 Possibilité d’intégrer la formation par la voie de l’apprentissage

 Octobre 2021 - Juin 2022

Public concerné

Dates

Coût

 Développer les compétences 
professionnelles : 
 Aménager un espace paysager 

conformément au plan d’exécution
 Maîtriser l’évolution des végétaux 

en fonction de la vocation des 
espaces et contribuer à leur qualité 
paysagère et écologique
 Maintenir la fonctionnalité des 

matériels et outils
 Fournir des informations utiles à 

l’entreprise, au client et aux usagers

 Favoriser l’insertion 
professionnelle

 Poursuite d’études : 
 Bac Pro Jardinier paysagiste
 Bac Pro Aménagement de  

   l’espace

 Emplois accessibles : 
 Agent(e) d’entretien des parcs et 

jardins
 Jardinier(e) paysagiste / des 

espaces verts
 Aide-jardinier(e)
 Manoeuvre des espaces verts
 Ouvrier(e) d’entretien des espaces 

verts ou naturels /du paysage

Les objectifs

Passerelles et débouchés


