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COMPOSITEUR VÉGÉTAL
EN CONTRAT PRO

Se former en alternance
2/3 du temps en entreprise
1/3 du temps en formation

Devenir un
professionnel du végétal

Aménagement végétal dans le jardin de demain…
Connaissance
du végétal
Tendance & développement
durable

Visite de
jardins remarquables

Réalisation technique
des aménagements

Public concerné
Diplômé de niveau 3 en création
paysagère ou pouvant justifier d’une
expérience professionnelle de 3 ans
dans le domaine du paysage.

Durée de la formation
12 mois de janvier 2020 à janvier 2021
ou 16 mois de novembre 2019 à mars 2021.
2/3 du temps en entreprise.
70h de FOAD (Formation
Ouverte À Distance).

Outils pédagogiques
- Visites de jardins et pépinières.
- Interventions de spécialistes
dans différents domaines.

Formation
Travail d’un

compositeur végétal
spécialisé
Il gère chaque aspect des aménagements,
de la conception à la réalisation. Il est
passionné par les végétaux et sait comment
les associer harmonieusement pour obtenir
des compositions durables et qui répondent
aux attentes des clients.

- Connaissance du végétal.
- Réalisation technique des aménagements.
- Tendance et développement durable.
- Fonctions support à la profession.

Options payantes sur devis
- Formation S.S.T.
- Passage de CACES.
- Habilitation électrique,
- Formation signalisation de chantier.
- Permis tronçonneuse.
- Voyage d’étude.
- Salon national et international…

La place du végétal aujourd’hui
90% des Français considèrent qu’il est important de conserver
un contact quotidien avec le végétal.
85 % des Français choisissent leur logement en fonction de
la proximité d’un espace vert.
Pour 27

% des Français, le jardin idéal est un jardin
qui s’entretient tout seul.
1 Français sur 5 rêve d’un jardin qui préserve
la nature et la biodiversité.

6 Route de Flers
61100 Cerisy-Belle-Étoile
02 33 98 43 70
mfr.cerisy@mfr.asso.fr

www.maisonfamilialedupaysage.fr
À LA MAISON FAMILIALE DU PAYSAGE ON ENSEIGNE QUOI ?
3 ème - Enseignement agricole
CS - Constructions paysagères
CAPa - Jardinier paysagiste
Formation - Compositeur végétal
BAC pro - Aménagements paysagers
Formation continue pour adultes
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