SECONDE PROFESSIONNELLE
« NATURE—JARDIN—PAYSAGE—FORET »
Spécialisation Professionnelle « Travaux des Aménagements
Paysagers »

DEROULEMENT DE LA FORMATION
CONDITIONS D’ADMISSION :
Après une classe de 3ème de collège, de 3ème technologique ou lors d’une réorientation
après la classe de Seconde générale.
Le recrutement est assuré courant juin, par une commission académique qui examine les
dossiers scolaires et qui tient compte de l’avis d’orientation de l’établissement d’origine.

MODALITES DE LA FORMATION :
Durée : 30 semaines au lycée + 4 à 6 semaines de stage en entreprise (dont 3 sur les congés
scolaires).
La formation est organisée en sept modules.

ORIENTATIONS ET DEBOUCHES :
La classe de Seconde professionnelle s’inscrit dans un cycle de 3 ans visant à l’obtention d’un
Baccalauréat Professionnel.

CAMPUS
Provence Ventoux
Adresse postale
310 Chemin de l’Hermitage
84200 CARPENTRAS SERRES
https://epl.carpentras.educagri.fr

LYCEE
Tél. 04 90 60 80 80
Fax 04 90 60 13 44
legta.carpentras@educagri.fr

ARCHITECTURE DE LA FORMATION
840 h d’enseignement en établissement

Modules d’enseignement généraux :
405 h

Modules d’enseignement professionnels :
345 h

EG1 : 150 h
Langue française, langages, éléments
d’une culture humaniste et
compréhension du monde

EP1 : 90 h
Contexte des chantiers
d’aménagement

EG2 : 60 h
Langue et culture
étrangère

EP2 : 105 h
Travail sur le chantier,
opérations d’entretien et
utilisation des matériels

EG3 : 75 h
Motricité, santé et
socialisation par la pratique
des activités physiques, sportives,
artistiques et d’entretien de soi

EP3 : 120 h
Spécialisation professionnelle :
Métiers du paysage

EG4 : 120 h
Culture scientifique et technologique

Formation en milieu
professionnel

4 à 6 semaines, dont 3
prises sur la scolarité

Pluridisciplinarité : 30 h

750 heures
90 h
enseignements à l’initiative de l’établissement, enseignements individualisés,
projet culturel et sportif
Total : 840 heures, soit 30 semaines à 28 heures
30 h
stages collectifs : éducation au développement durable / santé
(équivalent d’une semaine)

30 h
chantier école (une semaine de stage)

Autres modalités
pédagogiques

30 h
mise à niveau (équivalent d’une semaine)

Total : 36 semaines de formation
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