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2nd PRO NJPF/ Nature, Jardin, Paysage, Forêt 
 

OBJECTIFS  
Cette classe de seconde est la première année du cursus 

de préparation en 3 ans du Baccalauréat Professionnel en 

Aménagement Paysager. 
 

ADMISSION 
La 2nde Professionnelle « Nature - Jardin - Paysage – Forêt » 

s’adresse aux élèves de fin de classe de 3ème intéressé(e)s par la 

connaissance de ces secteurs d’activité. 

Les candidatures sont gérées avec le collège d’origine (procédure 

AFFELNET). 

Le dossier d’admission est à constituer auprès du lycée Douai 

Biotech, après l’affectation. 

Une prise de contact avec le lycée est souhaitable. 
 

ORGANISATION DE LA FORMATION 
- Formation par la voie scolaire qui associe enseignement général 

et professionnel. 

L’enseignement professionnel en seconde professionnelle 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 lié aux travaux 

paysagers. L’organisme d’accueil propose aux stagiaires des 

travaux d’entretien. 

- 2 semaines de stage collectif (1 semaine de chantier école et 1 

semaine Santé et Développement Durable). 
 

DIPLÔME/ VALIDATION DE LA FORMATION 
- Préparation et validation du Bac Professionnel Aménagement 

Paysager après le parcours de 3 ans  

(2ndeNJPF – 1ère et terminale). 

 

MOYENS PÉDAGOGIQUES  
Vaste espace de travaux pratiques (parc paysager de 5 hectares) 

où les différents styles d’aménagement (jardins d’eau, jardin 

d’inspiration médiévale, japonais, etc...) avec une collection 

d’arbres et d’arbustes assez importante et une réserve naturelle 

régionale présente sur le site de l’école. Les différentes étapes 

(conception, mise en place, entretien) peuvent être appréhendées. 

- Des interventions extérieures sont organisées pour nos 

partenaires lors de chantiers école et des travaux pratiques (Ville 

de Douai, Planteurs volontaires, Leroy Merlin, écoles sur secteur…).  

- Des sorties pédagogiques sont également au programme pour 

découvrir jardins, parcs et nouveaux aménagements paysagers. 
 

DÉBOUCHÉS/POURSUITE D’ÉTUDES 
- Les élèves peuvent poursuivre en 1ère et en terminale par la voie 

scolaire au lycée Biotech en Bac Pro Aménagements Paysagers. 

- Poursuite par la voie de l’apprentissage sur le site du lycée Biotech 

en CAPa Jardinier-Paysagiste suite à la classe de 2nde NJPF ou en 

Brevet Professionnel en Aménagements Paysagers suite à 

l’obtention du BEPA Travaux des Aménagements Paysagers en 

1ère du Bac Pro Aménagements Paysagers. 

- Poursuite possible en Bac Pro Forêt ou GMNF dans un autre 

établissement agricole. 
 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
- Accès : navette Evéole au départ du centre-ville (place Carnot/ 

proche gare de Douai) le matin et retour le soir. 

- Possibilité de restauration et d’hébergement sur le site (nous 

consulter pour les tarifs). 

- Places de parking devant l’établissement. 

- Site accessible aux personnes en situation de handicap 

 

 

POSSIBILITÉ DE MINI STAGE 
PRENDRE CONTACT AVEC LE LYCÉE

 

 

LYCÉE BIOTECH - DOUAI 
458 Rue de la Motte Julien /BP 90 730/   

 59 507 DOUAI Cedex 

CONTACT : 03 27 99 75 55/ legta.douai@educagri.fr 

www.wagnonville.fr 

http://www.wagnonville.fr/

