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.  
Afin de mieux accompagner le parcours de l’élève, ces derniers peuvent désormais opter soit pour une classe de seconde 
formant à un métier précis soit pour une classe de seconde formant à une famille de métiers. Ainsi l’élève peut être formé à 
tout un champ professionnel et choisir de se former à un métier en particulier à la fin de la seconde.  
Les familles de métiers regroupent des compétences professionnelles communes aux spécialités de baccalauréat qui la 
composent. Elles permettent d’améliorer la transition entre la classe de troisième et le lycée professionnel et engagent la 
réflexion de l’élève sur son parcours de formation et son projet professionnel.  
Organisation par famille de métiers en classe de seconde : Elle permet aux élèves déjà décidés de consolider leur choix et 
donne à ceux qui hésitent et aux plus indécis l’opportunité de se diriger vers une spécialité de la famille correspondant le mieux 
à leurs aspirations. La classe de seconde « famille de métiers » permet de se professionnaliser et d’acquérir des compétences 
professionnelles communes aux spécialités qui la constituent.  
 
L’enseignement professionnel en seconde  professionnelle “Nature-jardin-paysage-forêt”, vise principalement deux objectifs 
: 
▪ faire découvrir les trois secteurs que sont le paysage, la forêt, les espaces naturels et ruraux et les travaux paysagers, 
▪ faire acquérir un début de professionnalisation au niveau V dans l’un de ces trois secteurs selon les propositions de 

l’établissement de formation. 
Il comprend une formation en établissement et en milieu professionnel. 
 
 

Spécialités de baccalauréat professionnel de la famille des Métiers Nature-Jardin-Paysage-Forêt 

 

• Aménagements paysagers 

• Forêt 

• Gestion des milieux naturels de la faune 

 
 

Grille horaire de la classe de seconde professionnelle « Nature-Jardin-Paysage-Forêt» 
 

Modules d’enseignement général 
  

EG1 : Interprétation de phénomènes variés à l’aide de démarches et d’outils scientifiques 115h 

EG2 : Construction d’une culture humaniste 90h 

EG3 : Développement d’une identité culturelle ouverte sur le monde 110h 

EG4 : L’expérience du vivre et de l’agir ensemble dans le respect de l’autre 105h 

 
Modules d’enseignement professionnel 
 

EP1 : Contexte des chantiers d’aménagement 90h 

EP2 : Travail sur le chantier, opérations d’entretien et utilisation du matériel 105h 

EP3 : Spécialisation professionnelle 120h 

3 modules au choix : Travaux des aménagements paysagers, Travaux de gestion des espaces naturels et ruraux, 
Travaux forestiers 

 

Activités pluridisciplinaires  

Horaire affecté en totalité au domaine professionnel, essentiellement EP1 et EP2  

Aménagement ; ESC ; Biologie-écologie ; SESG ; EPS ; STE/agroéquipement 30h 
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Compétences communes à la famille de métiers 
 

Le module EG1 : Interprétation de phénomènes variés à l’aide de démarches et d’outils scientifiques 
Cet enseignement permet l’acquisition progressive d’une culture scientifique et le développement de l'esprit critique afin 
d'éclairer les choix citoyens sur des questionnements autour d’enjeux du monde actuel parmi : santé, alimentation, eau, 
énergie, biodiversité. L’enseignement vise à l’acquisition des étapes de la démarche scientifique en s’appuyant sur une 
pratique expérimentale, l’usage et le traitement de données numériques et d’informations ainsi que l’exploitation de modèles. 
Les situations d’enseignement proposées sont simples en classe de seconde et se complexifient au fil des années. 
 

Le module EG2 : Construction d’une culture humaniste 
Cet enseignement se situe dans le droit fil du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Cet 
enseignement contribue à développer la maîtrise de la langue, les capacités de lecture, d’écriture et d’expression orale, ainsi 
que la culture littéraire ; il participe également à la formation d’un citoyen qui se construit dans la confrontation aux autres, à 
leurs expériences et à leurs valeurs. 

 

Le module EG3 : Développement d’une identité culturelle ouverte sur le monde 
La classe de seconde professionnelle voit l’horizon familier de l’apprenant s’élargir par l’exploration de deux domaines 
structurant les enseignements : le domaine de la vie sociale, économique et culturelle et celui de la vie professionnelle. L’étude 
d’une langue vivante permet une découverte de l’altérité et de la diversité culturelle au-delà du cercle d’influence de la langue 
maternelle. 
L’enseignement du module EG3 permet à l’apprenant d’acquérir de nouveaux repères artistiques, culturels, linguistiques et 
médiatiques, de s’éveiller à l’environnement socio-économique dans lequel il évolue et de découvrir le monde du travail, en 
l’interrogeant sous des angles différents (culturel, social, économique et médiatique). 
 

Le module EG4 : L’expérience du vivre et de l’agir ensemble dans le respect de l’autre 
Cet enseignement s’inscrit dans le cadre d’un parcours global de formation en lien avec les enjeux d’intégration citoyenne, 
l’appropriation du principe de laïcité, mais aussi avec les attentes des milieux professionnels et sociaux. La classe de second 
doit permettre aux apprenants de développer des projets mettant en œuvre : 

• Des expériences motrices variées 

• Des compétences méthodologiques dans la conduite collective de projets 

• Des stratégies collaboratives 

• L’appropriation d'outils et de démarches numériques permettant une communication universelle, autonome, raisonnée 
et responsable 

 

les modules EP1 et EP2 visent l’objectif de découverte. Le module EP3 vise l’objectif de professionnalisation dans un des 

secteurs ; il permet en outre d’éclairer l'orientation des apprenants vers une spécialité professionnelle du baccalauréat. 

L’équipe pédagogique construit une progression cohérente en s’appuyant sur des modalités variées : cours, travaux pratiques, 

activités pluridisciplinaires, actions de coopération internationale, stages individuels et collectifs (4 à 6 semaines) chantier-

école, visites de salons et foires professionnelles, interventions de professionnels, voyages d’études, etc. Ces modalités 

doivent être les plus concrètes possibles, et privilégier le recours aux ressources locales, en particulier celles de l’exploitation 

ou du domaine de l’établissement. 

Les modules EP1 et EP2 donnent une dimension transversale commune aux trois secteurs, que les apprenants découvriront à 

travers l’acquisition de savoirs pratiques de base. 

 

L’EP1 ou l’apprentissage d’une démarche d’analyse du contexte basée sur des observations de terrain concrètes.  

Cette démarche est réalisée en amont de toute intervention technique. Une diversité de cas recouvrant l’ensemble des 

problématiques de gestion et d’aménagement des espaces permet l’acquisition des méthodes d’analyse. Les horaires 

pluridisciplinaires sont essentiels dans ce module pour apporter l’éclairage de plusieurs disciplines. 

L’EP2 ou l’apprentissage de la réalisation d’un chantier d’entretien des espaces. 

Il vise l’acquisition des savoir-faire gestuels et comportementaux, en particulier dans sa dimension du travail en équipe. Ce 

module développe aussi l’apprentissage de l’autonomie et du travail en sécurité. 

Le module EP3 permet un début de professionnalisation spécifique en cohérence avec le stage et la spécialité professionnelle 

choisie du baccalauréat. L’enseignement s’appuie sur des mises en situation concrètes et signifiantes. Celles-ci pourront 

privilégier des démarches de projet et être aussi l’occasion ou le support d’éducation à l’environnement et au développement 

durable. 
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La pratique professionnelle : La conduite d’un chantier-école 
Le chantier-école représente 30 heures équivalent à une semaine. Pour que cette modalité prenne tout son sens pédagogique, 
il est souhaitable qu’elle réponde à une opportunité, une commande réelle et se déroule dans des conditions quasi 
professionnelles. Des apports disciplinaires en sciences et techniques de l’aménagement de l’espace et des équipements, 
visent à élargir cette expérience à l’ensemble des grands types de situations des métiers du secteur professionnel. 
La formation professionnelle comprend des périodes de stages d’une durée de 4 à 6 semaines dont 3 prises sur la scolarité et 
au moins 4 sont réalisées en individuel. 
Objectifs : 
1/ la découverte des réalités professionnelles, 
2/ développement pratique de savoir-faire : savoir-faire gestuels et utilisation de matériels, 
3/ développement pratique d’un savoir-être spécifique répondant aux exigences du monde professionnel : respect des 
consignes, travail en équipe, etc., 
4/ l’acquisition de l’autonomie, 
5/ le développement des capacités d’observation et de compréhension de situations concrètes. 
 
Les stages se déroulent 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. Les stages peuvent aussi se dérouler dans des 
organismes professionnels, s’ils sont en mesure de proposer des activités concrètes aux stagiaires. 
 

Classe de seconde professionnelle : Nature-Jardin-Paysage-Forêt 
 
Ariège (09) 
Pamiers - Lycée général et technologique agricole de Pamiers (Public) I  
Aude (11) 
Castelnaudary - Lycée général et technologique agricole Pierre-Paul Riquet (Public) I  
Limoux - Lycée privé Saint-Joseph Limoux (Privé) I  
Narbonne - Lycée professionnel agricole Martin Luther King (Public) I  
Aveyron (12) 
Rignac - Lycée agricole et horticole privé de Rignac (Privé) I  
Saint-Sernin-sur-Rance - Maison familiale rurale Valrance (Privé) I  
Gard (30) 
Rodilhan - Lycée général, technologique et professionnel agricole Marie Durand (Public) I  
Uzès - Maison familiale rurale d'éducation et d'orientation - Le Grand Mas (Privé) I  
Haute-Garonne (31) 
Labège - Lycée agricole privé Saint-François- La Cadène (Fondation d'Auteuil) (Privé) I  
Ondes - Lycée général, technologique et professionnel agricole d'Ondes (Public) I  
Gers (32) 
Riscle - Lycée professionnel agricole (Public) I  
Hérault (34) 
Gignac - Lycée Privé Agricole Vallée de l'Hérault (Privé) I  
Pézenas - Lycée professionnel agricole Charles Marie de la Condamine (Public) I  
Lot (46) 
Le Montat - Lycée professionnel agricole des Territoires - Cahors-Le Montat (Public) I  
Lozère (48) 
Peyre-en-Aubrac - Maison familiale rurale d'éducation et d'orientation - Javols (Privé) I  
Hautes-Pyrénées (65) 
Tarbes - Lycée professionnel agricole et horticole Adriana (Public) I  
Vic-en-Bigorre - Lycée général et technologique agricole Jean Monnet (Public) I  
Tarn (81) 
Albi - Lycée général, technologique et professionnel agricole Albi-Fonlabour (Public) I  
Saint-Amans-Soult - Lycée professionnel agricole André Alquier (Privé) I  
Tarn-et-Garonne (82) 
Moissac - Lycée professionnel agricole de Moissac (Public) I  
 

I formation initiale 
 


