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Les domaines de formation

Le centre propose des formations diplômantes, des 
spécialisations, des parcours modulaires et qualifiants : 
courts, à la carte et sur mesure. L’offre de formation est 
déployée dans les filières suivantes :

 Aménagement paysager     
       et espaces naturels
 • BTSA, BP et BPA Aménagements Paysagers
 • CAPa Jardinier Paysagiste
 • Titre de Technicien en génie écologique 
 • CQP Ouvrier qualifié en construction d’ouvrages  
  paysagers 
 • Formation aux métiers de grimpeur
 • CS Arboriste-Elagueur
 • SIL Jardinier animateur
 • Licence pro Manager des entreprises du paysage

 Horticulture
 • CS Plantes à parfum, aromatiques et médicinales 
 • CS Conduite de productions maraîchères
 • Licence pro Manager des entreprises d’horticulture 

L’accompagnement à 
l’évolution professionnelle

Le centre accompagne les actifs et demandeurs d’emploi 
dans leur évolution professionnelle.

 • Orientation et insertion professionnelle
 •  Validation des Acquis de l’Expérience
 • Accompagnement vers l’emploi
 • Entreprenariat dans le domaine du paysage 
  et du végétal

Les conditions tarifaires

La rémunération et la prise en charge des coûts de formation 
sont déterminées au cas par cas en fonction du profil des 
candidats. Contactez le centre.

EPLEFPA Le Fresne
Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricoles Angers
BP 43627 – 49036 Angers cedex 01 (plan d’accès sur le site internet)
T. +332 41 68 60 03 / F. +332 41 68 56 62
cfppa.angers@educagri.fr / www.lefresne-angers-segre.fr

La réussite se cultive ici.

Les atouts du centre

 • Un partenariat fort avec les entreprises et les   
  structures de l’emploi formation
 • Des parcours professionnalisant alternant des   
  périodes en centre et en entreprise
 • Une équipe dédiée à l’accueil, le suivi et   
  l’accompagnement individualisé des apprenants
 • Une équipe pédagogique de permanents et   
  d’intervenants spécialisés
 • Des taux de réussite au examen régulièrement au 
  dessus des moyennes régionales et nationales
 • Des formations qui débouchent sur l’emploi 

Pour toutes questions relevant de l’accessibilité des  
formations aux publics en situation de handicap, contactez 
le centre.

© hugues.falaise@helidrone.fr

> Les spécificités
 
 • Une halle d’entraînement  
  aux aménagements paysagers 
 • Un parc arboré de 3 hectares labélisé «Ecojardin» 
  avec une collection de 800 végétaux
 • Une exploitation horticole et sa jardinerie école
 • Une plateforme d’entraînement à la conduite  
  d’engins en sécurité et ses ateliers 
  d’agroéquipements
 • Un centre de ressources et d’autoformation  
  et de l’accès au CDI 
 • Des salles informatiques et équipements 
  audiovisuels
 • Un service de restauration et d’hébergement 

L’établissement est labelisé “Centre d’excellence” pour 
l’entraînement de l’équipe de France Jardinier paysagiste 
au concours “Olympiades des Métiers - Worldskills”.
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