
 

 

MFR DE L’ENTRE DEUX MERS 

CFA des Métiers du Paysage 
et de l’Horticulture 
  

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Profil 

> Être autonome, mobile 

> Être capable d’anticiper, de prendre des décisions 

> Aimer le végétal, la technique et les travaux pratiques 

(activités cycliques sur le terrain, tâches diverses et 

minutieuses) 

> Apprécier le travail en équipe (écouter, conseiller, organiser 

le travail, diriger…) et savoir le coordonner pour répondre 

aux objectifs technico-économiques de l’entreprise 

> Avoir des aptitudes relationnelles et de communication 
> Être curieux et ouvert aux nouvelles technologies 

> Envie d’une insertion professionnelle rapide ou d’une 

poursuite d’études 

 
 

Délivrance du diplôme 

> 50% contrôles en cours de formation (CCF) 

> 50% en épreuves terminales 

 

 

 

Conditions d’accès 

> Être issu d’un titre ou diplôme de niveau IV (Bac, BPIV, 

Bac techno...) diplôme d’accès aux études universitaires ; 

ou d’un autre BTS pour un parcours en 1 an 
> Signer un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation 

de la durée de la formation 

> Employeurs : arboriculteur-fruits ; horticulteur-fleurs ou 

feuillages coupés, plantes en pot ou à massifs, bulbes, 

plantes aromatiques et médicinales ; maraîcher-légumes 

et fraises ; pépinière-végétaux d’ornement, fruitiers 

ou forestiers ; stations d’expérimentation, collectivités, 

structures de conseils et de développement….) 
 

 
 
 

Débouchés emplois 

> Horticulteur/trice 

> Maraîcher/ère 

> Arboriculteur/trice 

> Pépiniériste 

> Chef/fe de cultures légumières 

 

 
> Conseiller/ère agricole 

> Technicien(ne) d’expérimentation 

> Responsable d’exploitation 

> Technico-commercial 

Candidature 

 

> Dossier de candidature au 05.56.23.01.32 

> Ou via le site internet www.mfr-entredeuxmers.fr 

> Entretien de motivation 
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Suivi de l’action  

Bilan permettant de mesurer la satisfaction et l’appropriation 
pédagogique et professionnelle des apprentis en fin de 
formation  

 

Apprentissage : Financement de la formation pris en charge par 

les opérateurs de compétences (OPCO) dont dépend l’entreprise. 

 

Stagiaire Formation Continue en 1 an : 4500 € 
(Financement et rémunération selon le statut du stagiaire à l’entrée 
en formation : Pole emploi, CPF, OPCO..) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

> Une expertise reconnue par les 

professionnels pour ses formations 

horticoles, allant de la production à la 

commercialisation ( BAC PRO, BTS, 

formation professionnelle et continue) 

> L’apprentissage d’un métier 

> Une région où tous les métiers horticoles 

sont représentés 

> Une région où les producteurs intègrent les problèmes 

environnementaux liés à l’eau et l’énergie 

> Des partenariats avec des acteurs de la filière 

Horticole, impliqués dans la formation et le 

recrutement (entreprises, collectivités, …) 

> Un CFA à taille humaine 

> Des pratiques pédagogiques actives et participatives 

innovantes, diversifiées renforcées par des sorties sur 

le terrain 

> Des projets en lien avec des chantiers pédagogiques  

> Formation SST (Sauveteur Secouriste du Travail) et 
PRAP 

> Certiphyto  

> Dispositif de formation individualisée adaptée à 

chaque apprenant 

 

 

Poursuites d’études 

> Autre BTSA en 1 an (Technico-commercial 
« Jardin et Végétaux d’ornement »...) 

> 3ème année BUT  
> Certificats de spécialisation 

> Formation continue 
> Classes préparatoires post BTS/DUT 
> Écoles d’ingénieurs 

> Université  

 
 
 
 

 
 

Contenu 

de la formation 
 

La formation BTSA MVAOE met l’accent à la fois sur des 
connaissances scientifiques, techniques, pratiques et 
économiques. Elle développe également l’aptitude à raisonner et 
à résoudre des problèmes concrets, en responsabilité. Les 
métiers de l’horticulture demandent une grande ouverture d’esprit 
et un goût prononcé pour tout ce qui relève du monde végétal.  

 

• Économique : marchés, filières et territoires. 

• Techniques : maîtrise des différentes étapes de la production, de 
la récolte à la commercialisation ; encadrement d’équipe et 
gestion d’une exploitation, nouvelles technologies,   
mécanisation et robotisation, lutte raisonnée, protection 
biologique intégrée, agroécologie 

 

• S’inscrire dans le monde d’aujourd’hui 

• Construire son projet personnel et professionnel 

• Communiquer dans des situations et des contextes variés 

 
 

 

Des enseignements spécifiques au domaine 

professionnel 

Des enseignements généraux 

Référent BTSA : Gautier MORLOT (gautier.morlot@mfr.asso.fr) 

 

 

 

LES + DE NOTRE CFA 

 BTSA MVAOE 
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