VOTRE FORMATION AU LYCEE VERT D’AZUR D’ANTIBES
Un parcours en 3 ans accessible dès l’orientation en fin de 3ème
VOTRE PROJET :
Devenir ouvrier jardinier qualifié d’entreprise de travaux paysagers
Réaliser l’entretien et la création de jardins et d’espaces verts
Devenir chef d’entreprise (capacité professionnelle) et participer à
l’encadrement d’une équipe
Poursuivre vos études en BTSA en fonction du niveau scolaire
CONDITION DE RECRUTEMENT :
Avoir été orienté en fin de 3ème en seconde professionnelle

LES OBJECTIFS :
Acquérir un diplôme de niveau IV (Baccalauréat Professionnel)
Au cours de ce cycle, à l’issue de la première professionnelle, les élèves
pourront acquérir en contrôle continu le BEPA, diplôme de niveau V.
Acquérir des connaissances et des compétences permettant de réaliser
l’ensemble des opérations techniques professionnelles nécessaires à
l’entretien et à la réalisation d’espaces verts.
Acquérir des notions élémentaires en gestion de chantier et gestion d’équipes
DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS :
Ouvrier qualifié, chef d’équipe ou responsable dans des entreprises privées ou
des organismes
publics du secteur d’activité des espaces verts
enseignement
général
.
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SECONDE PROFESSIONNELLE AMENAGEMENTS PAYSAGERS
Modules d’enseignement général
(405 heures)
EG1 – 150 heures
Langue française, langages,
éléments d’une culture humaniste
et compréhension monde

Modules d’enseignement
professionnel (415 heures)
EP1 Chantiers d’aménagement
paysager dans son contexte
(84 H)

4 à 6 semaines
EP2 Dimension écologique, sociale
et culturelle des travaux paysagers
(161H)

EG2 – 60 heures
Langue et culture anglaise
EG3 – 75 heures
Motricité, santé et socialisation par
la pratique de l’EPS

Formation en milieu
professionnel

EP3 Organisation d’un chantier
d’aménagement paysager (98H)

EG4 – 120 heures
Culture scientifique et technologie

E.I.E (72H)
Travaux Pratiques Renforcés

Stage collectif :
Réalisation de projets, éducation au développement durable, Santé

dont 3 prises sur la
scolarité

4 semaines en entreprise
Aménagement Paysager
1 semaine stage pépinière

Autres modalités
pédagogiques

Chantier école – Travaux pratiques renforcés
1ère et Terminale BACCALAUREAT PROFESSIONNEL AMENAGEMENTS PAYSAGERS
Modules d’enseignement général
(798 heures)

Modules d’enseignement
professionnel (770 heures)

MG1
Langue française, langages,
Eléments d’une culture humaniste et
compréhension monde

MP1 Chantier d’aménagement paysager
dans son contexte (84h)
MP2 Dimension écologique, sociale et
culturelle des travaux paysagers (161h)
MP3 Organisation d’un chantier
d’aménagement paysager (98h)
MP4 Travaux de mise en place et
maintenance d’infrastructures
paysagères (112h)
MP5 Travaux d’implantation et
d’entretien de la végétation (189h)
MP6 Utilisation des Agroéquipements
(70h)

MG2
Langue et culture anglaise
MG3
Motricité, santé et socialisation par la
pratique de l’EPS et l’entretien de soi

MG4
Culture scientifique et technologie

MAP - Module Adaptation
Professionnelle (56h)
E.I.E. (144h)
Conduite des engins de chantier en
sécurité

Stage collectif :
Réalisation de projets, éducation au développement durable, et à la santé
Chantier école

Formation en milieu
professionnel

14 à 16 semaines

dont 9 prises sur la
scolarité

dans 2 entreprises différentes

Autres modalités
pédagogiques

