
CCFFAA
dduuMMeennéé

Vous souhaitez protéger, aménager, entretenir les
espaces paysagers de manière durable
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Conditions d' admission
- Après un C.A.P.ou un B.P.A.
- Après une classe de seconde
- Après une classe de première

Diplôme
Le diplôme du BP est attribué à l' issue des 2 années de formation après
validation des 12 Unités Capitalisables.
- 100 % contrôle continu
- Possibil ité de repasser les UC manquantes pendant 5 ans

- Possibi
lité de p

asser le
CACES

- Voyage
d' études

- Utilisa
tion des

nouvelles
technolog

ies

- Ecologi
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es

paysager
s

TAUX DE REMUNERATION DU CONTRAT D'APPRENTISSAGE

16 à 17 ans 18 à 21 ans

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

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

21 ans et +



Poursuite d' études et débouchés

L' obtention du Brevet Professionnel permet :

- De poursuivre ses études :
- En BTS par la voie scolaire ou par apprentissage
- En certificat de spécialisation.

- D' intégrer la vie active comme ouvrier paysagiste ou
comme chef d' équipe.

Organisation de la formation
- Connaissances et Techniques liées au traitement de l' information
- Enjeux sociétaux et environnementaux des aménagements paysagers
- Projet Professionnel
- Fonctionnement de l' entreprise de travaux paysagers
- Communication en situation professionnelle
- Connaissances et techniques liées au végétal et au milieu
- Connaissances et techniques liées aux infrastructures paysagères
- Chantiers de mise en place ou d' entretien de végétaux
- Chantiers de mise en place ou d' entretien des infrastructures
paysagères
- UCARE 1 : Maçonnerie et menuiserie paysagère
- UCARE 2 : Les différentes luttes anti-parasitaires

Aide métho
dologique

Tutorat



C.F.A. 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

Des modules spécifiques

Maçonnerie
Paysagère

Environnement
et nouvelles
technologies
paysagères

Paysage
et

Biodiversité




