Lycée privé
Apprentissage

BAC PRO

AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS

CONTENU DE
LA FORMATION
— VOLUME GLOBAL —

— APRÈS CETTE FORMATION —
E ntrée dans la vie active
BTSA Aménagements Paysagers

Visite de l’établissement et renseignements complémentaires au 02 38 22 60 80.
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— PAR VOIE SCOLAIRE OU PAR APPRENTISSAGE —
Par Voie Scolaire : Cycle de 3 ans comprenant 23 semaines
de stage
Par Apprentissage :Alternance Entreprise / CFA : 13 sessions
de 35h de cours en 1ère année, 20 sessions en 2ème comme
en 3ème année

 ous envisagez une entrée rapide dans la vie
V
active (ou une poursuite d’études)

ien

— CONDITIONS D’ACCÈS —
 près une 3ème Collège (sur avis favorable) ou en étant
A
titulaire d’un CAP Agricole
Après signature d’un Contrat d’Apprentissage entre

le candidat et son futur Employeur si cursus suivi par
Apprentissage

Vous aimez le végétal, la technique et les travaux pratiques
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— CANDIDATURE —
Préinscription via notre site internet ou au 02 38 22 60 80

Vous aimez le contact avec le concret
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INFOS PRATIQUES

POUR QUEL PROFIL ?

Au

SE PRÉPARER à exercer son activité en tant que salarié(e) hautement qualifié(e), au sein d’une entreprise privée ou d’une collectivité.

Licence
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SE FORMER à réaliser, entretenir jardins et espaces verts,
connaître les végétaux, et s’adapter à l’évolution des techniques.

BTS

Le

OBTENIR une qualification professionnelle dans le secteur de
l’Aménagement Paysager.
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OBJECTIFS DE LA FORMATION
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NOTRE ENGAGEMENT
 es activités pédagogiques diversifiées et centrées sur
D
des réalisations concrètes (travaux pratiques, ateliers,
projets,…)

Sortie
Orléans Nord
A10 - A71

Un formateur tuteur pour chaque élève ou apprenti(e),
lien privilégié entre l’établissement, la famille,
et l’Employeur (de l’apprenti)
Le maintien systématique des cours en cas d’absence du
formateur (remplacement immédiat)

Gare SNCF
Gare routière
Tramway

Un soutien pédagogique hebdomadaire pour guider au
mieux vers la réussite et l’insertion professionnelle
Sortie
Orléans Centre
A10 - A71
LOIRE

Tramway
N20

Par des Expos
Zénith

Sortie Sud Olivet
A10 - A71

Une sensibilisation à l’International
Une offre globale facilitant les passerelles : Lycée privé, Centre
de Formation par Apprentissage, Formation Professionnelle
pour Adultes
Un campus végétal implanté en plein cœur de ville (proximité
tramway, accès directs aux gares en 10 minutes)

Création : la Fabrique de Com

LES + DE NOTRE ÉCOLE

Un parc paysager de 3,5 hectares doté d’équipements modernes (serres, laboratoires, plateaux techniques, …)
Des solutions d’hébergement et de restauration optimales

www.lamouillere.fr
02 38 22 60 80 - contact@lamouillere.fr
66, avenue de la Mouillère - Orléans
CFA géré par la Mouillère - École d’horticulture d’Orléans avec le concours financier de la Région Centre-Val de Loire.
Lycée privé sous contrat avec le Ministère de l’Agriculture. Actions cofinancées par l’Union Européenne. L’Europe s’engage en Région
Centre-Val de Loire avec le Fonds Social Européen.

