> La poursuite d’études
La poursuite d’études est possibles vers :
• Les Bacs professionnels (1ère et Terminale) du champ professionnel choisi en 2nde
professionnelle,
• Bac technologique agricole : STAV,
• L’apprentissage…

LE DIPLÔME DU BEPA RÉNOVÉ :
cursus de niveau V accessible en cours de cursus Bac professionnel en
3 ans
Au cours du cycle conduisant au Bac professionnel en 3 ans ; les élèves entrant en
2nde professionnelle se présenteront aux épreuves du BEPA ; c’est à dire à un diplôme
professionnel de niveau V attestant d’une qualification et sanctionnant l’acquisition
de compétences et de connaissances générales, professionnelles pour exercer une
ou plusieurs activités relevant d’un secteur professionnel.
Ce BEPA obtenu à l’issue de la première professionnelle portera mention d’une
spécialité professionnelle.
Les capacités générales sont évaluées pendant la classe de 2nde professionnelle par
une épreuve constituée de trois CCF ( Contrôles Certificatifs en cours de Formation).
Les capacités professionnelles sont évaluées par 2 épreuves en CCF organisées en
fin de 2nde ou début de 1ère professionnelle pour l’une d’entre elles ; l’autre épreuve
étant organisée en fin de première professionnelle.
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Aménagement
Spécialité Travaux paysagers
1ère année du cycle Bac Pro en 3 ans Travaux Paysagers
Seconde
Professionnelle

Seconde PRO

> Conditions d’admission

> Organisation de la formation

L’admission est possible après une classe de 3ème de collège ou de 3ème Technologique
(avec un bon dossier scolaire) ou 3ème de l’Enseignement Agricole.

La formation se déroule sur 36 semaines dont :
• 30 semaines d’enseignement réparties de la manière suivante :
- 4 modules d’enseignement général soit 405 h par an,
- 3 modules d’enseignement professionnel soit 345 h par an dont 30 h de
pluridisciplinarité,
- 90 h à l’initiative de l’établissement pour la réalisation de projets culturels ou
sportifs ou la mise en place d’enseignements individualisés,
• 1 semaine (30 h équivalent) de stage collectif pour l’éducation à la santé et au développement durable ; 1 semaine (30 h) de mise à niveau des élèves ; 1 semaine
pour des travaux pratiques renforcés (chantier - école),
• 4 à 6 semaines de formation en milieu professionnel dont 3 semaines prises sur la
scolarité

> Objectifs de la formation
La classe de 2nde professionnelle « Aménagement » propose une formation très
concrète de niveau V, qui doit faire découvrir les trois secteurs de l’aménagement
(forêt, espaces naturels et ruraux, travaux paysagers) et asseoir le début de professionnalisation souhaitée dans cette classe de seconde.
Elle constitue la première année du cycle des Bacs Professionnels en 3 ans conduits
dans les secteurs d’activités de l’Aménagement.
L’enseignement professionnel en seconde professionnelle « Aménagement » a trois
objectifs :
• Découvrir le contexte de l’acte professionnel et les enjeux liés à l’entretien des
espaces,
• Favoriser l’apprentissage du travail en sécurité et de l’autonomie,
• Faire acquérir un début de professionnalisation au niveau 5 dans une des spécialités
du bac Professionnel de niveau 4 offert par l’établissement de formation (Travaux
Paysagers à Moulins Neuville).
Cette première professionnalisation est en cohérence avec le stage et la spécialité
professionnelle choisie ; elle s’appuie sur des mises en situations concrètes ( respect
des consignes ; travail en équipe ; savoir-faire pratiques et utilisation de matériels).
L’éducation à l’environnement et au développement durable seront intégrées aux
activités ainsi que la démarche de projet.
Dès son entrée en 2nde professionnelle l’élève sera inscrit à la certification du BEPA
pour accéder au niveau V et poursuivre ainsi ses études en Bac Professionnel.

Horaire hebdomadaire
Cours
TP/TD

Disciplines

Enseignement général : 14h / semaine en moyenne
Français
Langue vivante
Hist - géographie
Education socio -culturelle
EPS
Mathématiques
Informatique
Biologie - écologie
Physique - Chimie

1,5
2
1
0,5
2
1
1
0,5

0,5

0,5
1
1
1
0,5

Enseignement professionnel : 10 h / semaine
Sciences économiques, sociales et de gestion
Techniques professionnelles / Aménagement
Agroéquipements

1
4
1

3
1

Autres Activités pluridisciplinaires ou adaptées : 4h / semaine
Pluridisciplinarité
Enseignements individualisés

1
3
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