
PASSEPORT APPRENTISSAGE

EPLEFPA DE MERDRIGNAC

L’APPRENTISSAGE: UN METIER, UN AVENIR!

Pôle de compétences en Paysage, Agriculture,

Environnement et commerce, l'Établissement

Public d‘Enseignement et de Formation

Professionnelle Agricoles de Merdrignac

forme chaque année plus de 600 apprenants

en formation initiale et continue. La

communauté éducative accueille jeunes et

Ces secteurs agricoles et d’amélioration du

cadre de vie sont des piliers économiques de

notre pays. Former un apprenti, c’est assurer

la formation d’un futur professionnel, ouvrier

ou cadre de demain, mais c’est aussi

transmettre son savoir.

Formez-vous aux métiers

De la nature, 
dans un cadre agréable.

communauté éducative accueille jeunes et

adultes dans deux centres de

formation (LEGTA, CFA) et sur

une exploitation horticole, à la fois support

pédagogique, support d'expérimentation et

unité de production.

Ancré dans son territoire et en contact avec le

monde professionnel, le CFA de Merdrignac

contribue depuis des décennies à la

formation, et plus largement aux projets de

vie de nombreux professionnels dans les

domaines du paysage, de l'agriculture, de

l'environnement ou encore du commerce.



SE FORMER PAR L’APPRENTISSAGE,
UNE VOIE D’EXCELLENCE

Le contrat d’apprentissage est destiné aux jeunes de 16 à 29 ans révolus. Il peut aussi bénéficier aux
jeunes âgés dès 15 ans, s’ils justifient avoir effectué la scolarité du premier cycle de l’enseignement
secondaire (fin de 3e). Renseignez-vous auprès de nos équipes.

L’apprentissage permet de préparer un
diplôme professionnel de l’enseignement
secondaire (CAP, Bac professionnel, BP, CS...)
ou de l’enseignement supérieur (BTS, DUT,
Licence professionnelle, Diplôme

L’apprentissage est une formation en
alternance : il associe une formation chez un
employeur et des enseignements dispensés
dans un Centre de Formation d’Apprentis.
C’est un contrat de travail écrit, à durée

VOUS AVEZ ENTRE 16 ET 29 ANS ?

Vous souhaitez bénéficier d’une formation concrète et professionnalisante ?

UN DIPLÔME            +             UN CONTRAT

Licence professionnelle, Diplôme
d’ingénieur).

C’est un contrat de travail écrit, à durée
déterminée (CDD). Il est signé par l’apprenti
(les parents ou le représentant légal si
l’apprenti est mineur) et par le futur
employeur.

LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE FIXE LES ENGAGEMENTS 
RESPECTIFS DES TROIS PARTENAIRES

L’employeur s’engage à :
1. Assurer à l’apprenti une formation professionnelle complète correspondant au métier choisi, 

accompagné d’un maître d’apprentissage responsable de sa formation dans son entreprise

2. Lui permettre de suivre une formation générale associée à une formation technologique au CFA

3. Lui permettre de passer l’examen

4. Lui verser un salaire correspondant au minimum légal

L’apprenti se doit de :

1. Respecter les règles de fonctionnement de l’entreprise

2. Travailler pour l’employeur et effectuer les travaux confiés correspondants au métier préparé

3. Suivre la formation en CFA et respecter le règlement intérieur

4. Se présenter à l’examen prévu



Le CFA s’engage à :

1. Organiser des journées d’information pour les maîtres
d’apprentissage

2. Positionner les apprenants, suivre les parcours et projets
professionnels

3. Réaliser deux bilans annuels des résultats du jeune au CFA

4. Établir un suivi pédagogique et des visites d’entreprises

5. Nommer un coordinateur référent par cycle de formation

6. Offrir la possibilité d’effectuer un stage dans un pays
européen de son choix durant la formation

7. Organiser le passage de l’ AACES (Attestation d’Aptitude à
la Conduite d’Engins en Sécurité) selon la formation et
l’engagement de l’apprenant

8. Accéder au Centre de Ressources avec fonds
documentaires pédagogiques

9. Mettre à disposition des salles informatiques avec
logiciels liés au métier préparé

10.Accompagner les apprentis dans des challenges
professionnels

11.Permettre l’accès à un service social pour les apprentis

12.Permettre l’accès à la cellule emploi

- 1 à 2 responsables par cycle disponible
- Un accompagnement dans la recherche d’entreprise et un lien fort avec les filières 

professionnelles
- Des référents spécialisés, professionnalisés sur les questions techniques, d’ordre 

vie scolaire, sociale, d’accompagnement et d’handicap
- Des équipements pédagogiques de qualité, un atelier technique , un parc paysager.



OFFRE DE FORMATION

Filières PAYSAGE

CAP agricole Jardinier Paysagiste 

� Niveau 3 - Durée: 1 à 3 ans

� 13 semaines en centre de formation/année

Le titulaire de ce diplôme procède à la réalisation et à
l’entretien des jardins ou des espaces verts à l’aide d’outils

manuels et d’engins motorisés.

BPA Travaux des Aménagements 
Paysagers

� Niveau 3 - Durée: 1 an

� 15 semaines en centre de formation

Le titulaire de ce diplôme est amené à intervenir dans
les jardins, parcs, espaces verts publics ou privés,
depuis leur création (totale ou partielle) mais surtout
sur la réalisation des travaux d’aménagement et
d’entretien.

BP Aménagements Paysagers

� Niveau 4 - Durée: 1 à 2 ans

� 15 semaines en centre de formation/année
Le titulaire de ce diplôme participe à

Bac Pro Aménagements Paysagers

� Niveau 4 - Durée: 1 à 2 ans

� 20 semaines en centre de formation/année
Le titulaire de ce diplôme participe à
l’organisation et à la réalisation de chantiers
paysagers : il assure des travaux de création,
d’aménagement ou encore d’entretien d’un
espace vert ou d’un jardin à l’aide d’outils
manuels ou motorisés et d’engins.

� 20 semaines en centre de formation/année

Le titulaire de ce diplôme participe à l’organisation et à la
réalisation de chantiers paysagers : il assure des travaux de
création, d’aménagement ou encore d’entretien d’un espace
vert ou d’un jardin à l’aide d’outils manuels ou motorisés et
d’engins.

BTS Aménagements Paysagers

� Niveau 5 - Durée: 1 à 2 ans

� 1ére année: 19 semaines en centre de formation

� 2ème année: 21 semaines en centre de formation

Le titulaire de ce diplôme gère des projets d'aménagements paysagers, de l'étude
préalable initiale à la fin de leur réalisation.

CS Collaborateur Concepteur Paysagiste

� Niveau 5- Durée: 1 an

� 1ére année: 16 semaines en centre de formation

Le titulaire du Certificat de Spécialisation CS Collaborateur du
Concepteur Paysagiste utilise des outils informatiques dans le cadre
d’une étude ou d’un projet paysager pour produire les documents de
présentation du plan d’aménagement et réaliser les pièces nécessaires à
sa mise en œuvre..



du CAP au Bac +3

Filières du COMMERCE et de l’AGRICULTURE

CAP Fleuriste

� Niveau 3 - Durée : 1  an

� 13 semaines en centre de formation

Le titulaire de ce diplôme a un sens de l’esthétisme et de la créativité, un goût pour les activités
commerciales et une habileté manuelle.

BP Fleuriste

� Niveau 4 - Durée:  2 ans

� 15 semaines en centre de 
formation/année

Fleuriste, un métier complet qui
associe connaissances florales,
sensibilité artistique et
compétences commerciales.

Bac Pro Vente en
Animalerie

� Niveau 4 Durée: 1 à 3 ans
� 20 semaines en centre de 

formation/année

Bac Pro Vente en
Animalerie

� Niveau 4 Durée: 1 à 3 ans
� 20 semaines en centre de 

formation/année

En Mixage de public Scolaire/apprentissage

compétences commerciales.
Pour ceux qui souhaitent créer ou
reprendre un magasin.
Pour ceux qui veulent parfaire leur
formation fleuriste

formation/année
Vous êtes intéressé par les petits
animaux de compagnie, la vente et le
conseil en produits de la nature et du
vivant.

formation/année
Vous êtes intéressé par la vente
et les plantes, le jardin, le conseil en
produits de la nature et du vivant
Optez pour un parcours innovant et
adoptez la double compétence

BTSA TECHNICO-COMMERCIAL 
Alimentation et Boissons – Biens et 
Services pour l’Agriculture – Univers 
Jardins et Animaux de Compagnie –
Produits de la Filière Forêt Bois

Niveau 5 Durée: 1 à 2 ans

� 1ére année: 19 semaines en centre de formation

� 2ème année: 21 semaines en centre de formation

Vous avez le goût du commerce, des relations, vous
souhaitez développer vos connaissances produits et en
faire profiter les entreprises

BTSA Agronomie : Productions 
Végétales
Niveau 5 Durée: 1 à 2 ans

� 1ére année: 19 semaines en centre de formation

� 2ème année: 21 semaines en centre de formation

Le titulaire de ce diplôme peut exercer des fonctions
dans les domaines des productions agricoles, du conseil
ou de la recherche, ou encore dans le domaine
commercial.

PREPA Post BTS
Pour les BTS AP et APV.



LES MODALITES D’INSCRIPTION

L’APPRENTI

Le futur apprenti se pré-inscrit au CFA en contactant le secrétariat. Il est ensuite invité à une journée
porte ouverte ou une session de positionnement lui permettant de rencontrer l’équipe pédagogique
et passer un entretien de motivation.
L’inscription devient définitive le jour où le maître d’apprentissage envoie au CFA l’original du contrat
d’apprentissage. Le CFA vous accompagne dans la recherche d’entreprise et dans la signature du
contrat d’apprentissage.

Le salaire
� Il faut savoir que la rémunération est différente en fonction de l’âge mais également de l’année

d’études.

Le prix du SMIC évolue, seuls les pourcentages du SMIC restent inchangés, il faut recalculer le
montant des aides en fonction de l’augmentation du SMIC.

LE MAITRE D’APPRENTISSAGE
La rémunération et les aides

L’aide au premier équipement
Forfait de 500 € maximum versé au CFA pour l’équipement de l’apprenti (dans la limite des frais
réels). Le CFA s’occupe de la demande de financement.

L’aide au permis de conduire
Une aide de 500€ peut être attribué aux apprentis remplissant les conditions suivantes:
1. Être âgé d’au moins 18 ans
2. Être titulaire d’un contrat d’apprentissage en cours d’exécution
3. Être engagé dans un parcours d’obtention du permis B

Le simulateur de calcul de rémunération des apprentis inclus le montant des aides à percevoir par

l’employeur : https://www.alternance.emploi.gouv.fr/simulateur-alternant/



Situation des jeunes après le passage de l’examen

Soucieux de renforcer l’insertion professionnelle de ses diplômés et d’informer les apprenants 
des possibilités d’embauche dans leur secteur, l’Etablissement de Merdrignac accompagne Ses 
apprentis dans la poursuite de formation à travers des modules spécifiques dans les parcours.

PREPA POST BTS
Au cours de votre BTS nous vous proposons d’intégrer notre Prépa Post BTS.
DEVENIR INGÉNIEUR AVEC UN BTSA, c’est possible , nous nourrissons l’ ambition des étudiants
vers une poursuite d’études longues dans l’enseignement supérieur, au regard de l’égalité des
chances.

APRES VOS ETUDES AU CFA

Résultats examens 2021 (en %)
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SUIVEZ-NOUS

Rejoignez- nous sur les réseaux sociaux:

https://www.linkedin.com/edu/school?id=372023

https://www.facebook.com/lyceedumene

https://www.instagram.com/lyceecfadumene/

Visitez notre site internet:
https://www.lycee-merdrignac.educagri.fr

https://www.instagram.com/lyceecfadumene/

https://www.viadeo.com/fr/company/lycee-du-mene-cfa


