
  

SECONDE PROFESSIONNELLE Nature, Jardins, Paysage, Forêt 
Option : Travaux des aménagements paysagers 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION  

 

Préparer les élèves à l’obtention d’un BAC PROFESSIONNEL dans le secteur de l’aménagement. Acquérir des qualifications 
professionnelles dans le domaine de l’aménagement des espaces naturels, de la gestion de la faune sauvage et de la 
valorisation du patrimoine rural.  

 

> Conditions d’admission  

Pour les candidats issus d’une classe de 3ème, titulaires d’un CAP ou qui ont un niveau CAP. 

> Organisation de la formation 

La seconde est la classe d’entrée dans la voie de la formation pour l’obtention d’un BAC PROFESSIONNEL, après avoir suivi un 

cursus de 3 années (seconde, première, terminale). La formation est organisée en modules d’enseignement (général, 

professionnel et spécifique).  

Elle comprend 6 semaines de stage en entreprise + 1 semaine de stage collectif + 1 semaine de chantier école. 

Préparation à la certification du BEPA Travaux d’Entretien de l’Environnement (délivré en 1ère année de BAC PRO) 

> Poursuite d’études 

• Baccalauréat professionnel « travaux paysagers » 

• Baccalauréat professionnel « Gestion des Milieux Naturels et de la Faune », 

• Baccalauréat professionnel « Forêt », 

• Certification de spécialisation « Cynégétique », 

• Certification de spécialisation « Taille et soins des arbres ». 

> Débouchés 

Chef  d’équipe espaces verts en entreprise privée, publique, en collectivités locales, territoriales, au sein d’associations, au sein des 
syndicats intercommunaux etc… 
 
Encadrant de chantier d’insertion (brigades vertes, aménagement et gestion des cours d’eau). Cette formation permet également de 
déboucher sur sa propre installation en entreprise d’espace vert et de bénéficier des aides à l’installation. 

> Concours 

• Agent du Ministère de l’Environnement et du Développement Durable, 

• Agent de l’Office National des Forêts, 

• Agent des collectivités territoriales spécialisées dans la gestion des milieux naturels. 



 

> Les atouts de la filière 

La formation en seconde professionnelle, option nature, jardins, paysage, forêt a pour objectif de permettre la maîtrise 
des techniques d’entretien et de gestion des espaces naturels, ruraux, paysagers et de la faune sauvage. Dans 
l’enseignement spécifique, une approche des techniques d’animation nature et de diversification agricole. Le but est 
l’acquisition de compétences complémentaires afin de permettre la diversification des parcours professionnels. 
 

Un partenariat important avec :  
 
• des entreprises de gestion des espaces ruraux, 

• la Fédération des Chasseurs de la Somme, 

• le syndicat mixte Baie de Somme Grand Littoral Picard, 

• mairie d’ABBEVILLE, 

• le parc du Marquenterre, 

• des associations de préservation de l’environnement, 

• des associations de protection de la nature, 

• l’Office National des Forêts, 

• Conservatoire du littoral, 

> Parcours de formation 

 

Seconde professionnelle 
Nature, Jardins, Paysage, Forêt 

 

Première 
BACCALAUREAT PROFESSIONNEL 

 

Terminale 
BACCALAUREAT 
PROFESSIONNEL 

 

> La formation est organisée en modules 

Modules d’enseignement général 
Langue française, langages, éléments d’une culture humaniste et compréhension du monde 150 H 

Langue et culture étrangère 60 H 

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

Culture scientifique et technologique  120 H 

 

Modules professionnels 

Contexte des chantiers d’aménagement 90 H 

Travail sur le chantier, opérations d’entretien et utilisation des matériels 105 H 

Travaux de gestion des espaces naturels et ruraux 120 H 

Activités pluridisciplinaires  30 H 

 
Enseignements à l’Initiative de l’Etablissement (EIE) 

Remise à niveau (soutien) 30 H 

 
Découverte des métiers 

Maraîchage 30 H 

 

Découverte des Enseignements Facultatifs (EF) 
Kayak, pêche, animation 30 H 

 

Stages 
6 semaines de stage en milieu professionnel  

1 semaine de stage collectif (éducation au développement durable/santé) 30 H 

1 semaine de chantier école (2x3 jours) 30 H 

 

CCF BAC PRO Examen BAC PRO 


