
Unité de Formation d’Apprentis
(Centre de Formation d’Apprentis de l’enseignement Catholique de Bretagne)

Par mail:
apprentissage@kerplouz.com

Par téléphone 
au 02.97.24.34.45

Fax : 02.97.24.34.41

Route du Bono – BP 40 417 – 56404 AURAY CEDEX

Ces formations sont placées sous la tutelle lasallienne, du Conseil Régional de 
BRETAGNE et du Ministère de l’Agriculture et de la Forêt



Auray

FORMATION par APPRENTISSAGE 

BREVET PROFESSIONNEL
Option Aménagements Paysagers

Un site exceptionnel au bord de la rivière d’Auray
Un lieu d’accueil grand public
Une structure pédagogique
Un terrain d’expérimentation

Niveau IV

En Alternance



• Poursuites d’études :
- En BTS par la voie scolaire ou par apprentissage
- En certificat de spécialisation.

Organisation de la formationOrganisation de la formation

Conditions dConditions d ’’admissionadmission

• Etre titulaire, avant l’entrée en formation, d’un CAPA ou d’un BPA

• Avoir suivi une scolarité complète en classe de seconde

Obtention du diplômeObtention du diplôme

• Le diplôme est délivré après l’acquisition de toutes les Unités 
Capitalisables.

• Le bénéfice d’une UC acquise est conservé pendant 5 ans. Le diplôme ne 
peut être délivré par la DRAAF que si toutes les UC requises ont été
obtenues dans un délai inférieur ou égal à 5 ans.

• Formation sur 2 ans rémunérée par apprentissage.
• 17 semaines par an en Centre de Formation. 
• Formation dispensée en Unités Capitalisables (UC)

Poursuite dPoursuite d ’é’études et dtudes et d éébouchbouch ééss

• Intégrer la vie active comme ouvrier paysagiste ou comme chef d'équipe.



• Pré-inscription à l’UFA
• Passage de tests de positionnement et entretien de motivation ;
• Inscription validée à l’UFA dès le retour du dossier d’inscription complété par l’employeur et 

la famille et dans la limite des places disponibles.

ProcProc éédure inscriptiondure inscription

Frais de formationFrais de formation

• La formation en CFA est financée par le Conseil Régional de Bretagne et par les 
entreprises notamment par le biais de la taxe d’apprentissage. Il faut toutefois prévoir 
les frais des fournitures scolaires, achat de livres et équipement professionnel 

• Un contrat d’apprentissage est un contrat de travail à durée déterminée (2 ans) entre 
l’entreprise et un(e) apprenti(e). 

• L’apprenti(e) est un(e) salarié(e) de l’entreprise en formation.

L’apprenti(e) perçoit un % du SMIC

61%49%37%2ème année

53%41%25%1ère année

+ de 21 ans18/20 ans- de 18 ansAnnée de formation

Contrat dContrat d ’’apprentissageapprentissage


