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Nature - Jardins - Paysage - Forêt
Travaux de l’environnement

LES MÉTIERS DE l’environnement
vous intéressent ?

vous souhaitez UNE formations COMPLÈTE
ET TOURNÉE VERS UN secteur D’AVENIR ?

intégrez la 2nde

njpf !

La classe de 2nde professionnelle Nature, Jardins, Paysage & Forêt a
pour objectif de faire découvrir les trois secteurs de l’aménagement que
sont la gestion des milieux naturels et de la faune, les travaux paysagers et
les travaux forestiers, afin de choisir une spécialité de Bac Professionnel en
fin d’année.
La 2nde Professionnelle NJPF oriente vers les Bacs Professionnels qui
préparent aux métiers de l’environnement, de son aménagement et de sa
gestion.

programme
les objectifs

enseignements
généraux
► Français
► 1 langue vivante obligatoire
► Histoire-géographie
► Documentation
► éducation socioculturelle
► Mathématiques
► Informatique
► Biologie
► Physique-chimie
► EPS

enseignements
spécifiques
► économie
► Agroéquipements
► Aménagement de l’espace

enseignements
à l’initiative
de l’établissement
► Gestion de la faune sauvage
terrestre
► Gestion de la faune
aquatique
► Activités physiques de pleine
nature

sta g e de
5
sem a ines

► Acquérir des connaissances et des
compétences dans le domaine de la gestion
des espaces naturels et ruraux (comptage
des cerfs au brame, inventaire faunistique et
floristique, observation des oiseaux, utilisation
des tronçonneuses et débrousailleuses...)
► Développer ses capacités d’observation et
de compréhension de situations concrètes
► Découvrir le monde du travail
► Déterminer son projet professionnel

les + DE LA FORMATION
► Un chantier école permettant d’appliquer
les techniques apprises en cours
► Un voyage d’étude
► Des sorties sur le terrain
► 5 semaines de stage individuel en entreprise
► Des approches pédagogiques diversifiées :
travaux pratiques chaque semaine

la poursuite d’études
Les Bacs Professionnels :
► Gestion des Milieux Naturels et de la Faune
► Forêt
► Aménagements paysagers
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