VOTRE FORMATION AU LYCEE VERT D’AZUR D’ANTIBES
OBJECTIFS :
Préparer l’élève à une poursuite d’étude professionnelle.
Remobiliser les élèves autour d’un projet d’orientation dans une classe à faible
effectif (24)
Présenter le Diplôme National du Brevet.
Découvrir les métiers de l’horticulture, du paysage et de l’environnement grâce à
un module 6 heures de découverte professionnelle
Découvrir les métiers du tertiaire et de l’industrie grâce à un partenariat avec le
Lycée Jacques Dolle d’Antibes.

SPECIFICITE DE LA FORMATION :
Permettre aux élèves d’appréhender la réalité des métiers et des formations
professionnelles :
- à travers des activités pratiques (6H/Semaine de modules de découvertes
professionnelles)
- à travers la réalisation de 2 semaines de stage en milieu professionnel en
fonction du projet personnel de l’élève.
Les enseignements obligatoires sont les mêmes dans toutes les 3ème Prépa Pro, seul
le module découverte est spécifique à l’établissement.
DEBOUCHES ET ORIENTATION
ENSEIGNEMENT AGRICOLE :
CAPa Jardinier Paysagiste
Baccalauréat professionnel en 3 ans «Aménagements paysagers»
Baccalauréat professionnel en 3 ans «Productions Horticoles»
Autres baccalauréats Professionnels Agricoles ou CAPa
Apprentissage
EDUCATION NATIONALE :
Baccalauréats Professionnels ou CAP
Lycée d’Enseignement Général et Technologique Agricole
1285, Avenue Jules Grec B.P. 89 06600 ANTIBES
Tel : 04.92.91.44.44 – Fax : 04.92.91.44.45
e-mail : legta.antibes@educagri.fr

VOTRE FORMATION AU LYCEE VERT D’AZUR D’ANTIBES

CONTENU DE LA FORMATON :

Enseignements
Horaire élève/indicatif moyen
Français
4 h 00
Histoire-Géographie - Education civique
3 h 50
Mathématiques
4h
Langues vivantes
4h
Education Physique et Sportive
3h
Physique chimie
}
4h
Science de la Vie et de la Terre
Education Socio Culturelle - Artistique
2h
Module Découverte Professionnelle
6h
incluant 1 heure d’informatique
Accompagnement personnalisé
Enseignement pratiques interdisciplinaires

(2h)
(2H)

LA SEQUENCE EN ENTREPRISE :

Deux semaines de stage dans une entreprise, choisie par l’élève en fonction de son
projet d’orientation
Une semaine de stage sur l’exploitation horticole du Lycée

