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TECHNICIEN  
Jardins et Espaces verts
en apprentissage

 LA FORMATION 
•  2 semaines de cours suivi de 2 semaines en 

entreprise soit 17 semaines de cours par an

•  1200 heures de formation en 2 ans, articulées 
autour de 3 grandes unités de formation : 

 1/  préparation et conduite des chantiers 
d’entretien et de création du paysage

 2/  Participation à l’image, à la communi-
cation interne et externe

 3/  Participation au fonctionnement global 
de l’entreprise ou du service

 LE DIPLÔME 
•  Obtention  du Titre TJEV (Certificat de niveau 

IV délivrée par l’Union Nationale des MFREO 
inscrit au RNCP)

   par CCF (Contrôle Continu en Cours de Formation) 
   et 2 épreuves terminales

 ET APRÈS ? 
•  Possibilité de poursuite d’études :  

BTSA Aménagements Paysagers,
    BTSA technico-commercial Vente en Jardinerie,  

différents certificats de spécialisation…
• Intégrer le monde du travail 

 LES PLUS DE LA FORMATION 
•  Un module préparant le CACES et le Certiphyto
•  3 ha d’espaces verts à entretenir et  

à aménager
•  Des projets collectifs, des partenariats et des 

intervenants professionnels
•  Une aire de maçonnerie couverte
•  Hébergement possible durant les semaines 

de formation

MFR  
LE GRAND MAS
Chemin du Grand Mas
30700 UZÈS
tél. 04 66 22 18 26  
mfr.uzes@mfr.asso.fr
mfr-uzes.com

Établissement associatif 
de formation privé sous contrat  

avec le ministère de l'Agriculture 
Antenne du CFA des MFR du Languedoc

 POUR S’INSCRIRE 
•  Avoir 18 ans avant fin décembre 

de l’année de l’inscription.
•  Avoir un niveau CAP ou une 

certification BEP 
•  Trouver un lieu d’appren-

tissage en entreprise puis 
prendre RDV avec la MFR pour 
l’inscription

•  Pas de connaissances du milieu 
obligatoires, expérience ac-
quise au cours de la formation


