		
		

2nde Prof.

Nature
Jardin
Paysage
Forêt

OBJECTIFS DE LA FORMATION
› Cette seconde professionnelle s’inscrit dans le champ “aménagement” qui regroupe les secteurs
professionnels de la forêt et du paysage.
› Elle correspond à la première année des bacs professionnels en trois ans :
- Forêt
- Aménagements Paysagers.
› Elle  permet de débuter la professionnalisation, qui sera poursuivie et complétée en 1ère et Terminale de
chacun de ces Bac Pro.

ALTERNANCE ET DIPLÔME

ADMISSION

› 19 semaines à la MFR et 22 semaines en entreprise ou organisme.

La seconde professionnelle Forêt / Paysage est accessible aux élèves
issus d’une classe de 3ème .
D’autres cas peuvent être étudiés.
Conditions générales :
› Motivation certaine pour la formation souhaitée,
réalisation d’un “prédossier” de candidature,
› Entretien du candidat et sa famille avec le Directeur ou un Formateur
de la Maison Familiale, pour discuter du projet,
› Présentation des bulletins trimestriels de
l’année en cours et des deux années précédentes.

› Aucun diplôme n’est délivré à l’issue de la seconde, cependant, les
notes seront prises en compte pour l’obtention du B.E.P.A. Travaux
Forestiers ou Travaux Paysagers qui sera complété en 1ère et délivré en
fin de 1ère à ceux qui l’auront obtenu.

STAGES
Secteur forestier :
› Office National des Forêts,
› Directions Départementales des Territoires,
› Collectivités territoriales...
› Coopératives,

MODULES DE FORMATION

› Exploitation forestière,

EG1-

Langue française, langages, éléments d’une culture
humaniste et compréhension du monde

› Associations ou groupements de propriétaires forestiers...

EG2-

Langue et culture étrangère

EG3-

Motricité, santé et socialisation par la pratique des activités
physiques, sportives, artistiques et d’entretien de soi

EG4-

Culture scientifique et technologique

EP1-

Contexte des chantiers d’aménagement

EP2-

Travail sur le chantier, opération d’entretien et utilisation
des matériels

EP3-

Spécialisation professionnelle
- Travaux forestiers

› Entreprises de transformation du bois,

Secteur paysager :
› Villes,
› Communes,
› Structures intercommunales,
› Collectivités territoriales,
› Entreprises paysagistes,
› Entreprises de jardins espaces verts,
› Pépinière,
› Ateliers de motoculture...

- Travaux paysagers
Enseignements à l’initiative de l’établissement
Pluridisciplinarité
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