
FFoo
rrmm

aattiioonn rréémm
uun néérrééee

CFA
du

Mené
BTS
Aménagements
Paysagers

- Périodes en entreprise : 27 semaines / an

- Formation au CFA : 20 semaines / an

Vous souhaitez gérer des chantiers de création, élaborer des
projets, apporter un conseil technique à la clientèle
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- Salons professionn
els

- Conceptio
n de projets

- Util isatio
n des nouvelles technologie

s

- Voyage d' études

+

Conditions d' admission
- Après le baccalauréat (général, technologique ou professionnel)

Inscription
- Sur le site www.admission-postbac.fr
- Prendre contact avec le CFA

Diplôme

Le diplôme est attribué à partir des résultats obtenus :
- 50% en contrôle continu en cours de formation
- 50% en épreuves terminales

Poursuite d' études
- En licence Professionnelle
- En école d' architecte paysagiste



Organisation de la formation

- Accompagnement du projet
personnel et professionnel
- Organisation économique,
sociale et juridique
- Techniques d' expression, de
communication, d' animation et de
documentation
- Langue vivante
- E.P.S.
- Traitements des données
- Technologies de l' information
et du multimédia

Débouchés
L' obtention du BTS permet d' intégrer la vie active dans le
domaine des aménagements paysagers en tant que :
- responsable de chantiers
- technicien supérieur en bureau d' études
- responsable des aménagements paysagers en collectivité

- Acteurs, politiques et modes de
gestion du paysage
- Approche historique et
culturelle du paysage
- Végétal dans son environnement
- Techniques d' étude paysagère
- Projet d' aménagements
paysagers
- Maîtrise d' oeuvre ou pratique
plastique et communication
- Modules d' Initiative Locale :
jeux de rôles et expressions



CFA Du Mené

6 rue du Porhoët - 22230

MERDRIGNAC

� 02 96 28 41 61 - � 02 96 28 42 08

cfa.merdrignac@educagri.fr

www.lycee-merdrignac.educagri.fr

www.lyceecfadumene.fr

16 à 17 ans 18 à 21 ans 21 ans et +

1ère année 25% du SMIC 41% du SMIC 53% du SMIC

2ème année 37% du SMIC 61% du SMIC49% du SMIC

TAUX DE REMUNERATION DU CONTRAT D'APPRENTISSAGE




