
A
F

F
R

A
N

C
H

IR
 

IC
I 

La poursuite d’études 

Informations pratiques 

 Lycée Tout Numérique  

 Internat 

 Foyer 

 Bus 

 Self 

 Infirmerie 

 Activités et sorties diversifiées (UNSS, 

Association culturelle) 

 Clubs (Théâtre, Musique, Ferme, 

Cinéma...) 

Environnement et cadre de 

vie propices aux 

apprentissages : 

 

 Divers espaces paysagers 

 Exploitation sur le site ouverte 

aux élèves du lycée 

 Équipements sportifs 

 Aux portes de Moulins 

 Centre de documentation 

 

 

Témoignage d’un 

enseignant : 
 

«  C’est une formation très 

polyvalente axée sur des 

connaissances théoriques 

remises en pratiques très 

rapidement en travaux pratiques 

et en stages. De plus, sur le 

cursus les élèves utilisent du 

matériel motorisé et des 

matériaux très divers comme le 

bois, le fer et le minéral. Le cœur 

de métier étant l’utilisation et la 

gestion du végétal, cette 

formation prépare les futurs 

professionnels à répondre aux 

bouleversements climatiques qui 

nous attendent. » 
 
 

Seconde pro NJPF  
Nature, Jardin, 

Paysage et Forêt  

 Première et Terminale bac pro AP 

(Aménagement Paysagers au lycée Agricole 

du Bourbonnais)    

  Bac pro GMNF (Gestion des milieux 

naturels et de la faune)  

 Bac pro Forêt 

 Après le Bac : BTS AP en apprentissage ou 

voie scolaire (éventuellement autre BTS) 



Objectifs 

Contactez-nous 

Killian élève de 2°NJPF :  
 

« J’ai choisi cette filière car j’aime le 

domaine du paysage, travailler en 

extérieur et mon objectif est de devenir 

paysagiste. Il y a 3h de TP (travaux 

pratiques) par semaine ce qui nous 

permet d’apprendre et de découvrir peu à 

peu notre futur métier. Les cours sont 

intéressants et se déroulent dans une 

bonne ambiance. Nous avons 5 semaines 

de stage dans l’année, j’ai hâte de 

pouvoir me rendre sur mon lieu de stage 

pour découvrir de nouvelles choses. » 

LYCÉE AGRICOLE DU BOURBONNAIS 

Neuvy CS 41721 – 03017 Moulins Cedex 

( 04 70 46 92 80  

epl.bourbonnais@educagri.fr 

www.lycee-agricole-bourbonnais.fr 

  Être sensibilisé à l’environnement et au 

développement durable 

  Apprentissage du travail en autonomie 

et en sécurité  

  Acquérir l’attestation du BEPA (brevet 

d’études professionnelles agricoles) en 

contrôle continu 

  Apprendre les gestes professionnels et 

les codes du travail professionnel  

  Apprendre le travail en équipe  

  

Contenus 

  4 à 6 semaines de stage en milieu 

professionnel  

  3 semaines de stage collectif  

  Des modules d’enseignements 

professionnels et généraux (dont TP 

chantier)                  

  Des heures de cours en 

pluridisciplinarité  

 Options possibles : EPS, Hippologie-

Equitation, Pratiques culturelles 

 Sorties pédagogiques 

 

Mercredi 24 mars (après-midi) 

Mercredi 5 mai (après-midi) 

Mercredi 19 mai (après-midi)  

 Bus de ville depuis Moulins : Ligne G  

 Cars scolaires depuis Montluçon, Montmarault, 

Cosne d’Allier, Villeneuve, Varennes sur Allier, 

Saint Pourçain sur Sioule, Gannat.  

 Trains : Vichy à 30 min, Clermont-Ferrand à 1h. 

Accès via transports  
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