FORMATION SCOLAIRE

SECONDE PROFESSIONNELLE
«NATURE - JARDIN - PAYSAGE - FORÊT»
cette classe de seconde est la première année du cursus de préparation en 3 ans du Baccalaurérat
Professionnel Gestion des Milieux Naturels et de la Faune.
ADMISSION
La 2nde Professionnelle «Nature - Jardin - Paysage - Forêt» s’adresse aux élèves de fin de classe de 3ème
intéressé(e)s par la connaissance des trois secteurs que sont le paysage, la forêt, les espaces naturels et ruraux
et les travaux paysagers .
Les candidatures sont gérées avec le collège d’origine (procédure AFFELNET).
Le dossier d’admission est à constituer auprès du lycée Charles Naveau.
ORGANISATION DE LA FORMATION
- Formation par la voie scolaire qui associe enseignement général et professionnel.
L’enseignement professionnel en seconde professionnelle “Nature-jardinpaysage-forêt”, vise principalement
deux objectifs :
1) faire découvrir les trois secteurs que sont le paysage, la forêt, les espaces naturels et ruraux et les travaux
paysagers.
2) faire acquérir un début de professionnalisation.
- 4 à 6 semaines de formation en milieu professionnel dans une entreprise ou un service de collectivités locales
de l’un des secteurs des travaux paysagers, de la forêt ou des espaces naturels et ruraux, voire dans une
structure combinant plusieurs de ces secteurs. L’organisme d’accueil propose principalement aux stagiaires des
travaux d’entretien.
- 2 semaines de stage collectif.
- Enseignements à l’initiative de l’établissement : connaissances et gestion cynégétique, défense, connaissances
naturalistes, voyage « chantier école » d’une semaine.
DIPLÔME / VALIDATION DE LA FORMATION
Préparation et validation du Bac Professionnel Gestion des milieux naturels et de la faune après le parcours de
3 ans (2nde – 1ère – terminale).
MOYENS PÉDAGOGIQUES TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT
Mise à disposition de salles de formation, centre de documentation et d’information. Un Centre de Ressources,
salle informatique, matériels pédagogiques / espaces verts récents et performants, nombreux travaux
pratiques en lien avec des professionnels sur site et sur l’établissement.

DÉBOUCHÉS/POURSUITE D’ÉTUDE
- Les élèves peuvent poursuivre en 1ère et en terminale au lycée Charles Naveau à Sains Du Nord en Bac Pro
Gestion des milieux naturels et de la faune (voie scolaire).
- Poursuite possible en Bac Pro Forêt dans un autre établissement.
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Cours au sein du lycée Charles Naveau du Campus-Wagnonville.
Accès :
- Gare à 200 m de l’établissement (lignes directes en provenance de Lille et Valenciennes).
- Bus desservant Avesnes sur Helpe et Fourmies, les bus 402 et 402E en provenance de Louvroil,
Hautmont, Saint Rémy du Nord, Boussoies, Jeumont, Cousolre...).
- Possibilité de restauration et d’hébergement sur le site (nous consulter pour les tarifs).
- Places de parking en face de l’établissement.

POSSIBILITÉ DE STAGE D’IMMERSION - DÉCOUVERTE
PRENDRE CONTACT AVEC LE LYCÉE

LYCÉE CHARLES NAVEAU

52, rue J.B Lebas - BP 23 59177 Sains Du Nord
03 27 59 15 54
03 27 59 48 95
legta.sains-du-nord@educagri.fr

www.wagnonville.fr

