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« Mon parcours : 
J’ai connu la MFR grâce à mon premier employeur qui connaissait 
l’établissement et qui m’a conseillé d’y aller. C’est comme ça que je 
suis entré à la MFR de Questembert en BEPA Aménagement du 
paysage par apprentissage pendant 2 ans de 2008 à 2010. Ensuite je 
suis allé au lycée agricole du Talhoüet à Hennebont pour passer un 
Bac Pro Aménagement du Paysage, diplôme que je n'ai pas eu à la 
fin de mes deux années. Je suis donc revenu à la MFR en 2012 afin 
d’y refaire une année pour obtenir mon examen que j'ai obtenu suite 
à cette année. Dès l’obtention de mon Bac Pro, j'ai tout de suite 
signé un CDI, un contrat que mon patron m'avait déjà promis au 
début de ma dernière année d'apprentissage. Aujourd’hui je suis en 
CDI à ST Nazaire depuis deux ans et demi en tant qu'ouvrier 
paysagiste. Mon travail consiste essentiellement à aménager des 
jardins chez des particuliers en tenant compte du choix des clients. 
C’est un métier dans lequel on peut voir le résultat, ce qui le rend 
intéressant. 
La MFR : une bonne expérience : 
Mon passage à la MFR de Questembert reste pour moi un très bon 
souvenir. C’est un établissement très familial. Pour les copains de 
promotion, j’en croise toujours régulièrement et c’est bien agréable 
de pouvoir garder des contacts. 
Par rapport à mon travail d'aujourd'hui, la MFR m’a apporté 
beaucoup de mes connaissances actuelles, en plus de celles que j'ai 
acquises sur le terrain grâce à mon maître d’apprentissage. 
Mon avenir :  
Dans un premier temps, je souhaite m’installer durablement dans 
l’entreprise qui m'emploie actuellement et pourquoi pas un jour 
travailler pour mon propre compte. Parfois il m'arrive d'avoir un 
apprenti avec moi ou des stagiaires. J'aime bien apprendre aux 
autres ce que l'on m’a appris avant. C’est important la transmission. 
Je conseille aux jeunes de bien prendre en compte tous les conseils 
que l’on peut recevoir des autres et il est important d’être curieux, 
de poser des questions pour comprendre le métier. »


