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CERTIFICAT DE SPÉCIALISATION 
TRAVAUX MÉCANISÉS EN GÉNIE ECOLOGIQUE

EN CONTRAT D’APPRENTISSAGE OU EN CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION 

PUBLIC CONCERNÉ ET PRÉ REQUIS :
* Formation de niveau 4, post bac, ou 
reconversion
* Bac ou équivalent 
* Satisfaire à une visite médicale

OBJECTIFS :
*Se former au génie écologique 
*Permettre un déroulement optimal des 
interventions dans le respect de la commande, 
de la réglementation, et de la sécurité des 
personnes et des biens
*Améliorer/restaurer la biodiversité et les 
fonctionnalités de l’éco système
*Contribuer à la résilience de l’écosystème dans 
le respect de la fragilité et de la spécificité des 
sites

DURÉE : 
* 1 an : 12 semaines dans l’établissement, le reste 
en entreprise

MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS :
* Entretien de motivation 
* Validation d’un contrat d’apprentissage ou de 
professionalisation
* Permis B apprécié
délai de réponse, un mois après entretien, 
inscription définitive à la signature du contrat

TARIF :
* Formation gratuite pour les apprentis (prise en 
charge par les Opérateurs de compétences)
* Frais d’adhésion à l’association : 100 euros pour 
tous

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES
* Etablissement handi accueillant, infrastructure 
connectée

PASSERELLES ET DÉBOUCHÉS :
* Chef de chantier
* Conducteur de pelles et d’engins 
* Chef d’équipe « génie écologique »
* Ouvrier qualifié du génie écologique
* Conducteur d’engins travaux ruraux

CONTACT :
* sebastien.venet@mfr.asso.fr
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MÉTHODE MOBILISÉE :
* La formation s’appuie sur une pédagogie du 

concret privilégiant un travail de terrain en 

étroite collaboration avec les spécialistes de la 

filière. 

* Ainsi, 3 jours sur 5 lors des semaines dans 

l’établissement, l’apprenant est en situation de 

travaux pratiques.

* Formation encadrée par les professionnels 

constituant un comité de pilotage

* Pédagogie de l’alternance et ses outils

MODALITÉS D’ÉVALUATION :
L’examen est validé par l’obtention de 3 Unités 

Capitalisables (UC)  : évaluation en situation 

professionelle

* Les UC non obtenues peuvent être repassées 

pendant 5 ans

* Évaluation pratique formative lors de chaque 

session à la MFR

CONTENU DE LA FORMATION :
M1 : 
Organiser des travaux 
mécanisés de génie écologique
M2 :
Réaliser des interventions 
mécanisées de végétalisation 
et de suppression de biomasse

M3 :
Réaliser des interventions 
de restauration et 
d’aménagement des
milieux aquatiques
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