GARACHON

OBJECTIFS DE LA
FORMATION

• Acquérir les compétences
nécessaire au statut de chef
de culture avec à la gestion
d’une culture et d’une équipe
de salarié.

Scolaire :

LES PLUS DE LA
FORMATION
Programme professionnel
vaste : pépinière, maraîchage,
cultures orales,
arboriculture, entretien et
création de paysages.
Module spéci que : Entretien,
création et conception
d’espace vert.
UN SUIVI ÉDUCATIF
INDIVIDUALISÉ
• Activités de cohésion de
groupe.
• Apprentissage de la vie en
collectivité (internat, entretien
des espaces).
• Entretiens personnalisés.
• Suivi en entreprise avec les
moniteurs.
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sous statut scolaire
et apprentissage

Possibilité d’un double statut :

• Permettre une insertion
professionnelle rapide
• Permettre une poursuite
d’études en BTS.

GARACHON - LAMBESC

DÉROULEMENT DE LA
FORMATION

• Obtenir un diplôme de
niveau 4
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Baccalauréat Professionnel
C.P.H. Horticulture

Maison Familiale Rurale

Formation par alternance de
53 semaines sur 3 ans à la
MFR.
1 855 heures en centre de
formation.
64 semaines en entreprise.
Apprentissage :
Formation par alternance de
53 semaines sur 3 ans à la
MFR.
1 855 heures en centre de
formation.
88 semaines en entreprise
dont 15 semaines de congés
payés.
Stages dans les entreprises
du secteur horticole :
pépiniériste, production
orale, production maraîchère,
arboriculture, … et en jardins
espaces verts.
Avec un suivi pédagogique en
milieu professionnel par les
formateurs.

ADMISSION

LES PLUS DE LA MFR

• Entretien de motivation et étude du dossier.
• Classe de 3ème, 2de ou CAPA.
• Inscription jusqu’à début octobre (après sur dérogation de
l’établissement et selon le statut - nous contacter).

Accueil des apprenants en
situation de handicap et
présentant des troubles
de l’apprentissage
Un suivi personnalisé pour
la construction d’un projet
individualisé.

CONTENU DE LA FORMATION
Modules généraux :

Bourse scolaire et
subvention transport
possibles.

MG1 : Langue française.
MG2 : Langue et culture
étrangères - Anglais.
MG3 : Enseignement Physique et
Sportif.
MG4 : Culture scientiﬁque et
technologique.

Étudier dans un cadre
calme et agréable.
Possibilité de stage à
l’étranger (ERASMUS).

Modules professionnels :

DÉBOUCHÉS

MP1 : Organisation d’un chantier horticole.
MP2 : Animation d’une équipe de travail.
MP3 : Ressources naturelles communes.
MP4 : Conduite du processus de production.
EIE & MAP (Formations à l’initiative de l’établissement), Entretien,
création et conception d’espace vert.

- Insertion : ouvrier
horticole, maraîcher,
commerce horticole,
ouvrier paysagiste…

Diplôme :
Le diplôme est attribué à partir des notes obtenues
en contrôle continu et en épreuves terminales.

- Poursuite d’étude : BTSA
Production Horticole,
Aménagement paysager,
autre BTSA, autre
formation post bac (selon
niveau).
TAUX D’INSERTION
100 %

MFR Domaine de Garachon -

TAUX DE RÉUSSITE

13410 LAMBESC
www.garachon.org mfr.lambesc@mfr.asso.fr
Tél. : 04 42 57 19 57 - Fax : 04 42 57 19 58

100 %
TARIFS
Nous consulter

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

