
Cultivons
les réussites

CFA 

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

RESTONS CONNECTÉS !

www.maisonfamilialedupaysage.fr

3ème d’Orientation
CAPa - Jardinier paysagiste
Bac pro - Aménagements paysagers

ET AUSSI
Location avec hébergement
Événementiel

CS - Constructions paysagères
CV - Compositeur Végétal
Formation continue pour adultes

LES AUTRES FORMATIONS DISPENSÉES PAR LA MAISON FAMILIALE DU PAYSAGE

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

1 Français sur 5 rêve d’un jardin qui préserve la nature et la biodiversité

Devenir un 
professionnel de l’entretien des 

jardins et espaces verts

EN APPRENTISSAGE

TJEV
Technicien Jardins Espaces Verts

(titre de niveau 4)

Se former en alternance
3/4 du temps en entreprise
1/4 du temps en formation

En partenariat avec 
la MFR de La Ferté Macé



Techniques d’entetien et de création 

PUBLIC concerné
- Jeune sortant d’un CAPa «Jardinier Paysa-
giste» ou ayant de l’expérience dans le paysage
- Avoir + de 18 ans (dérogation possible)
- Test d’entrée

DURÉE de la formation
24 mois
3/4 du temps en entreprise
En apprentissage (entreprise, collectivité, 
association..)

OUTILS pédagogiques
- Le parc de la MFR
- Interventions de professionnels
- Mini-pelle / Micro-tracteur / outils ther-
miques et électriques
- Nouveau matériel

OPTIONS
- Certiphyto
- Passage de CACES
- Initiation à la tronçonneuse
- Permis EB

FORMATION
- Entretien durable et différencié;
- Entretien des espaces minéralisés;
- Jardin et permaculture;
- Mécanique de base et entretien du maté-
riel / Installation de robots de tonte;
- Travaux pratiques dans le parc de la MFR;
- Économie de chantier;
- Installation de pergolas et serres de jardin;
-Gestion des déchets;
-Création paysagère;
- Relation client

Le travail d’un 
TJEV

Il est un professionnel de l’entretien 
des jardins et des espaces verts. Il 
connaît les végétaux et connait les 
soins qu’il faut leur apporter. Il sera 
capable de gérer un petit chantier 
d’entretien ou de création. Il pour-
ra conseiller un client, faire en sorte 
que son chantier soit rentable et le 
réaliser en toute sécurité

Taille et soin apporté aux végétaux

Entretien Visite de parcs et jardins

Travaux de création


