
SEMAINES STAGIAIRE APPRENTI Action avec le jeune

04/09 au 08/09

11/09 au 15/09 Accueillir le jeune et lui présenter la structure

18/09 au 22/09

25/09 au 29/09

02/10 au 06/10

09/10 au 13/10

16/10 au 20/10

23/10 au 27/10

30/10 au 03/11 VAC

06/11 au10/11

13/11 au 17/11

20/11 au 24/11

27/11 au 01/12

04/12 au 08/12

11/12 au 15/12

18/12 au 22/12

25/12 au 29/12 VAC

01/01 au 05/01 VAC

08/01 au 12/01

15/01 au 19/01

22/01 au 26/01

29/01 au 02/02

05/02 au 09/02

12/02 au 16/02

19/02 au 23/02

26/02 au 01/03 VAC

04/03 au 08/03

11/03 au 15/03
Faire participer le jeune à une des 6 activités de création * (voir en 

dessous du tableau)

18/03 au 22/03

25/03 au 29/03

01/04 au 05/04

08/04 au 12/04

15/04 au 19/04

22/04 au 26/04 VAC

29/05 au 03/05

06/05 au 10/05

13/05 au 17/05

20/05 au 24/05

27/05 au 31/05

03/06 au 07/06

10/06 au 14/06

17/06 au 21/06

24/06 au 28/06
Faire découvrir au jeune un rendez-vous pro, contact client, réunion 

de chantier, réunion avec des élus, rdv fournisseur, salon pro…

Accompagner le jeune dans un travail de préparation de sol en vue 

d'un engazonnement

Capacités : Prendre position dans une situation à caractère 

social et civique + Adapter son langage et son comportement 

aux situations de communication

Faire découvrir les différents types de paillage utilisés par la 

structure

Capacité : Réaliser l'entretien des installations et des 

infrastructures paysagères

Accompagner le jeune dans l'entretien de mobilier (bancs, poubelles, 

aires de jeux, nettoyage ouvrages maçonnés …) ou d'un système 
d'arrosage

MFR SEMAINE 8

Capacité :

MFR SEMAINE 11

Capacité : Entretenir la végétation 

Accompagner et confier une ou plusieurs activités d'entretien (tonte, 

fauchage ou débroussaillage) en sécurité + lui faire réaliser 

l'entretien de la machine correspondante

Accompagner et confier une ou plusieurs activités d'entretien (tonte, 

fauchage ou débroussaillage) en sécurité + lui faire réaliser 

l'entretien de la machine correspondante

Capacité :
S'adapter à des enjeux 

professionnels locaux (Gestion 

des adventices)

MFR SEMAINE 1 

MFR SEMAINE 10

Capacité : S'adapter à des enjeux professionnels locaux 

(Gestion des adventices)
Faire étudier et reconnaître 5 adventices au jeune

Capacité : Réaliser des travaux de mise en place de végétaux Faire participer le jeune à un ou plusieurs chantiers de plantation

MFR SEMAINE 5

MFR SEMAINE 12

MFR SEMAINE 7

MFR SEMAINE 3

Réaliser des opérations de 

maintenance conditionnelle des 

matériels et équip.

Accompagner le jeune dans une opération d'affûtage, en sécurité.

Capacité : Entretenir la végétation +

Réaliser des opérations de 

maintenance conditionnelle des 

matériels et équipements

MFR SEMAINE 9

MFR SEMAINE 6

MFR SEMAINE 4

Capacité : Réaliser des travaux de mise en place d'installations 

ou d'infrastructures paysagères
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* Activités de création : Implantation & piquetage / terrassement / pose de matériaux (dallage, chainette, pavage, revêtements autres…) / construction en 
élévation (muret, escalier…) / clôture / Pose de mobilier

Capacité : Réaliser des travaux 

de mise en place de végétaux

Capacité : S'approprier les normes et cadres de référence d'un 

collectif

MFR SEMAINE 2

Capacité : S'approprier les normes et cadres de référence d'un 

collectif

Présenter l'entreprise + les bases au niveau sécurité (locaux, 

matériels, EPI …)


