
SECONDE PROFESSIONNELLE
NATURE, JARDIN, PAYSAGE, FORÊT

Présentation générale

Poursuite des études

Débouchés professionnels

• La classe de seconde Professionnelle NJPF est une classe de 
détermination préparant les élèves à un BAC professionnel dans 
les métiers de l’environnement et de la nature.

• Accessible aux scolaires après un cycle complet de 3ème ou aux 
filières professionnelles après l’obtention d’un CAPA ou CAP. 

• Profil des apprenants : intérêt pour l’écologie, les activités 
extérieures et la préservation de la nature. 

• Au Lycée Agrotec en première puis terminale BAC Professionnel 
Gestion des Milieux Naturels et de la Faune.

• Dans l’enseignement agricole : vers un BAC Professionnel 
Aménagement Paysager et BAC Professionnel Forêt.

• Réorientation à l’Education Nationale dans une autre 1ère 
professionnelle (Livret passerelle et AFFELNET).

• Paysagiste / Jardinier.
• Garde forestier.
• Bucheron.
• Élagueur.
• Garde-chasse 
 ou garde-pêche.

Lycée Agrotec • de Vienne-Seyssuel

Seconde Pro 
Nature, Jardin, Paysage, Forêt
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Recrutement - Orientation

• Un enseignement général, afin de consolider le socle de connaissances.
• Un enseignement professionnel spécifique à l’établissement 

Agrotec du BAC Professionnel vers lequel s’orientent les élèves :  
« Travaux de gestion des espaces naturels et ruraux ».

• Des séances de mise à niveau des élèves (30 heures sur l’année).
• 4 à 6 semaines de période de formation en milieu professionnel (stage 

en entreprise) dont 3h prises sur la scolarité.
• Section Sportive Activités Physiques Pleine Nature.

• Un stage collectif d’éducation santé et développement 
durable d’une semaine.

• Une semaine de chantier-école.

• Dossier d’orientation et selon les procédures académiques.
• Participation aux mini-stages (Journée d’immersion en classe).
• Rencontres individuelles d’orientation (sur rendez-vous).
• Démarches AFFELNET, pour choisir son orientation suite à la 3ème ou 

réorientation autre 2nde (Générale et Technologique ou professionnelle).
• Dossier d’inscription sur demande auprès du collège d’origine, sur le site 

internet d’Agrotec ou aux Journées Portes Ouverts d’Agrotec des 28 
janvier 2023 et 4 mars 2023 (cf site internet).

Enseignement

Temps forts de la formation

Atouts
> Un enseignement en lien avec le milieu professionnel.
> Un cadre de vie et d’étude exceptionnel.
> Un accès privilégié au BAC Pro GMNF.
> Une formation unique à l’enseignement agricole. 
> Une filière passionnante. 
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Programme de formation
Modules Horaires

semaine
Enseignements généraux

Biologie, écologie 1,25h

Documentation 0,5 h

Lettres 2 h

Anglais 1,75 h

Éducation Physique et Sportive 2 h

Education Socio-Culturelle 1,5 h

Histoire, géographie, EMC 1,75 h

Physique, chimie 1h

Mathématiques 2 h

Informatique 0,5 h

Enseignements professionnels
Economie 2,25 h

Biologie, écologie 2,5 h

Aménagements 4,5 h

Education Socio-Culturelle 0,75 h

Stage en milieu professionnel 3 sem. prises
sur la scolarité

Section Sportive Activités Physiques Pleine Nature 3h


