
 

Seconde 
professionnelle 
Aménagement 

 

 

 

Objectifs : La formation est basée sur des enseignements généraux et professionnels permettant : 

 De découvrir les trois secteurs que sont le paysage, la forêt et les espaces naturels et ruraux 

 D’acquérir un début de professionnalisation dans l’un de ces trois secteurs selon les 
propositions de l’établissement de formation  

 

Aptitudes :  Cette formation demande : 

 Une bonne résistance physique 
 Une motivation  

 Un sens pratique 

 Aimer travailler en pleine nature 
 
 

Une formation modulaire sur un an (36 semaines) 
Un enseignement général Un enseignement professionnel 

- Français, éducation socio culturelle, histoire, 
géographie 

- Mathématiques, informatique, physique-chimie 
- Langue vivante : anglais. 

- Education Physique et sportive. 

-  Sciences et techniques des aménagements de l’espace et  
   de l’équipement 

-  Biologie, écologie 
-  Sciences économiques, sociales et de gestion 

  

 

 
 
 
 

Des stages :  

7 semaines de stage dont : 
 

1 semaine de stage collectif : 

- Réalisation de projets, éducation au développement 
durable, éducation à la santé 

1 semaine de stage ‘chantier-école’ : 
- Mise en œuvre des sciences et techniques de 

l’aménagement, de l’espace et des équipements 
 

5 semaines de stage en milieu professionnel :  

 
entreprises ou services de collectivités locales 

comprenant un secteur paysager 
 

Objectifs des stages en milieu professionnel 

 
- La découverte des réalités professionnelles et préparation du projet professionnel 

- L’apprentissage de savoir-faire pratique et utilisation de matériels 
- L’apprentissage d’un savoir-être spécifique répondant aux exigences du monde professionnel : respect des 

consignes, travail en équipe … 

- L’apprentissage de l’autonomie 
- Le développement des capacités d’observations et d’analyse du terrain 

 
 

 

INSCRIPTION-ADMISSION 
 

 Après une classe de 3e (Education Nationale ou 

Agricole), un CAP  

 Et sur avis favorable du conseil de classe de 
l’établissement d’origine 

 
Demande de dossier au lycée 

 APRES LA SECONDE 

 
 BAC Professionnel (ouverture septembre 2010) 

- Métiers de l’environnement  
- Travaux Paysagers 

- Travaux Forestiers 

 BAC Technologique STAV (EIL Aménagement 
ou Production) 

 

 

 

- Nature 
- Jardin 
- Paysage 
- Forêt  



 
 

Seconde Professionnelle 

Secteur Nature – Paysage - Forêt 
 

 

Module Discipline Seconde 

  

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

5,00 

EG1 Français 2,00 

EG1 Education socioculturelle 1.00 

EG1 Histoire / Géographie 1.00 

EG1 Economie  1.00 

 
EG2 
Langue et culture étrangère 

2.00 

EG2 Anglais 2.00 

 
EG3 
Activités Physiques, Connaissance du corps et santé 
 

2.50 

 
EG4 
Culture scientifique et technologique 

4.00 

EG4 Mathématiques 2.00 

EG4 Informatique 1.00 

EG4 Physique / Chimie 1.00 

 
EP1 
Contexte des chantiers d’aménagement 

3 

EP1 Biologie / Ecologie 1.00 

EP1 Laboratoire - 

EP1 STAE (Sciences et Techniques des Aménagements de l’Espace) 2.00 

 
EP2 
Travail sur le chantier, opération d’entretien et utilisation 
des matériels 

1.00 

EP2 STAE (Sciences et Techniques des Aménagements de l’Espace) 1.00 

 
EP3 
Spécialisation professionnelle : aménagements paysagers 

7.50 

EP3 STAE (Sciences et Techniques des Aménagements de l’Espace) 7.50 

 
Activités Pluridisciplinaires 
 

1.00 

Devoir surveillé 1,00 

Horaire   Hebdomadaire 27,00 
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