Pôle d’Enseignement Public du Végétal,
du Paysage et de l’Environnement de la Drôme

2nde Professionnelle - Nature, Jardin, Paysage, Fôret
Cette classe regroupe des compétences professionnelles pour accéder à 3 baccalauréats
professionnels : Aménagements Paysagers, Forêt et Gestion des Milieux Naturels et de
la Faune.

OBJECTIFS
Découvrir les trois secteurs que sont le paysage, la
forêt, les espaces naturels et ruraux et les travaux
paysagers.

La réalisation d’un chantier
en sécurité
• Connaissance et utilisation des équipements,
• Entretien et utilisation des matériels,
• Gestes et postures.

Aménager un espace

• Chantier école,
• Connaissance des végétaux,
• Respect de la biodiversité : dimensions

environnementales des aménagements paysagers,
• Création et entretien : approche culturelle,
historique et esthétique des parcs et jardins,
• Gestion des espaces naturels et ruraux : inventaires
naturalistes, gestion de populations animales et
d’habitats, techniques de réalisation de signalétiques
adaptées, gestion de risques environnementaux...
• Gestion des espaces forestiers : les techniques
sylvicoles, d’exploitation des bois, valorisation et
commercialisation des produits de la forêt, travaux
de protection...

1
semaine de chantier
à l’extérieur
de l’établissement

1
semaine de stage
collectif santé et
développement durable

6
semaines de stage
en milieu
professionnel

les atouts de la formation
+ 6 semaines de stage en milieu professionnel
+ De nombreux travaux pratiques sur le site de
Terre d’horizon
+ 1 semaine de chantier en extérieur
+ 1 semaine de stage collectif santé et
développement durable
+ Passage du SST (Santé Sécurité au Travail)

Contenu de la formation
La formation est constituée d’enseignements
communs et d’enseignements professionnels :

Les enseignements communs
Culture générale :
Français, Anglais, Histoire-Géographie, Éducation
Socioculturelle, Documentation
Enseignement Scientifique :
Maths, Informatique, Physique-Chimie, BiologieEcologie
Éducation Physique & Sportive :
Activités de pleine nature

Les enseignements professionnels

Amener les élèves à la réussite et découverte du milieu
professionnel.

✓✓ Une pédagogie centrée sur l’apprenant pour
favoriser sa réussite
✓✓ Un enseignement au plus proche de la réalité
professionnelle
✓✓ De très bonnes conditions d’accueil pour le
bien-être des apprenants
✓✓ Former des citoyens responsables et favoriser
l’autonomie des apprenants

Stage

Et après ?

Individuel : 6 semaines de stage en milieu professionnel.
Collectif : Éducation à la santé et au développement
durable.

poursuites d’études

Sciences économiques, Aménagement paysager et
gestion des espaces naturels dont 3h de travaux
pratiques, Agroéquipement, Pluridisciplinarité,
Enseignement à l’initiative de l’établissement.
L’enseignement à l’initiative de l’établissement

Conditions d’admission
Novembre 2021

un établissement, un projet :

Sortir d’une classe de 3ème avec un avis favorable
du conseil de classe et passer par la procédure
AFFELNET.

Bac pro Aménagements Paysagers, Bac pro Forêt,
Bac pro Gestion des milieux naturels et de la faune.

gros plan sur le bac pro
aménagements paysagers

Il prépare les élèves à la conduite d’un chantier
paysager, de la planification à la conception et
l’entretien d’espaces verts ou de jardins. Ce bac est
proposé au sein de Terre d’horizon.
Informations & inscriptions
Lycée Terre d’horizon
1414 Chemin de Rosey Ouest
BP 224
26105 Romans-sur-Isère Cedex
Tél : 04.75.71.25.25
legta.romans@educagri.fr
www.terre-horizon.fr
@terredhorizon
@lyceeterredhorizon

