Nature Jardin Paysage Forêt
SECONDE PROFESSIONNELLE

2nde PRO

Nature Jardin Paysage Forêt
Vous appréciez le contact avec la nature, vous aimez les situations concrètes.
La Filière Professionnelle est faite pour vous. La Seconde Professionnelle
Nature Jardin Paysage Forêt regroupe des compétences communes aux secteurs professionnels de :
 L’aménagement et des travaux paysagers
 L’aménagement des Espaces naturels et ruraux
 L’aménagement et des travaux Forestiers

Objectifs
La classe de seconde professionnelle Nature, Jardin, Paysage, Forêt est une classe de
détermination qui permet au jeune de choisir entre 3 séries de Bac Professionnel :


Gestion des Milieux Naturels et de la Faune, à l’Institut Charles Quentin




Travaux Forestiers
Aménagements Paysagers

Les compétences visées sont :


Acquérir un début de professionnalisation dans le secteur des travaux d’entretien de
l’environnement et forestiers
 Maîtriser les caractéristiques biologiques des êtres vivants des différents milieux
 Acquérir de la rigueur et de l’autonomie

Profil
La 2nde professionnelle N.J.P.F se prépare après une classe de 3ème Agricole ou Générale, ou de
CAPA.
Le candidat doit avoir le goût du travail en plein air et posséder de bonnes aptitudes physiques.

Durée de la formation
12 mois, composé par 6 semaines de stage en entreprise sur l’année et 1 semaine de stage
collectif.

Contenu de la formation

SECONDE PROFESSIONNELLE Nature Jardin Paysage Forêt

La formation est organisée en 4 modules d’enseignements :


GENERAL : Français, Histoire-Géographie, langue vivante, Mathématiques, EPS….



ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS :
Etude et gestion des milieux naturels
Biologie - Ecologie - Réglementation appliquée
Chantiers de génie écologique
Techniques d'entretien et de reconstitution des écosystèmes
Techniques d'animation et d'accueil du public
Suivi et gestion de la faune sauvage
Utilisation des matériels et conduite d'engins



FACULTATIF : hippologie-équitation ou rugby
STAGE EN ENTREPRISE : 6 semaines
au sein de Fédérations des Chasseurs, Office Français de la Biodiversité, Sociétés de
chasse, Chasses commerciales, Elevages de gibiers, Fédérations de Pêche, Piscicultures,
Syndicats de rivières...
Stages à l'international dans le cadre du programme ERASMUS +

Poursuite d’études
Les élèves issus de 2nde professionnelle Nature Jardin Paysage et Forêt peuvent accéder au BAC
PRO Gestion des Milieux Naturels et de la Faune sur l’Institut

Nos atouts :
Une pédagogie de projets, nombreuses sorties sur le terrain
Classes à petits effectifs.
Une équipe pédagogique impliquée dans le
monde professionnel.
Passage du permis de chasser

Possibilité de passer le code de la route

Nous contacter
1, rue Sabatier 60350 PIERREFONDS
Tél. : 03 44 42 80 40
E-mail : secretariat@charlesquentin.com
www.charlesquentin.com

