Seconde Professionnelle
Nature - Jardin - Paysage - Forêt

Objectif
- Découvrir la filière Nature : aménagement des espaces naturels, rivières et zones humides, haies, milieux boisés,
grande faune.
- Permettre l’admission au Bac Pro Gestion des Milieux Naturels et de la Faune

Organisation
- Formation initiale scolaire en 1 an (de septembre à juin)
- Modules d’enseignement général (13H/semaine)
- Modules professionnels (15H/semaine)
- Stages : 6 semaines en milieu professionnel

Les atouts
- Formation professionnelle
permettant l’accès au Bac Pro
Gestion des Milieux Naturels et
de la Faune
- Stages en milieu professionnel
- Chantiers école pédagogiques
(travaux pratiques)
- Enseignement facultatif : pratique professionnelle "pêche"
- Enseignement facultatif : pratique sportive "rugby"
- Nombreuses activités sportives
(équitation, VTT, canoë-kayak)
et culturelles (échecs, graph,
cinéma, etc.)
- Club nature
- Accueil possible en internat
confortable et moderne

Et après...
- 1ère Bac Pro Gestion des
Milieux Naturels et de la Faune

Conditions d'admission
- Élève issu d’une classe de 3ème
- Motivation pour la filière Aménagement-Nature

Recrutement
- Mini-stage conseillé à effectuer dans l’établissement en préalable à
l’inscription
- Dossier scolaire (Collège)
- Procédure d’affectation Post-3ème (Affelnet) de l’éducation Nationale réalisée
par l’établissement d’origine
- Dossier de candidature à retourner au LPA de Riscle avant le 24 mai 2019

Insertion professionnelle
Avec le Bac Pro GMNF : Agents techniques qualifiés
Structures : collectivités territoriales ou locales, associations, fédérations de
pêche.
Missions : entretien de sites dégradés, restauration du patrimoine, maintien
de l’équilibre des écosystèmes, gestion et aménagement pour la préservation
de la faune et de la flore, veille et suivi environnemental, animation et promotion sur le milieu vivant et naturel.

Infos pratiques
- Cours du lundi au vendredi
- Régime interne (accueil
possible dès le dimanche soir),
externe ou demi-pensionnaire
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