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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...) 

 
 

Bac pro AP 
Aménagements 

Paysagers  
 Préparation d’un certificat de 

spécialisation 

 Préparation d’un BTSA 

 Apprentissage  

 Formation adultes en CFPPA 

Environnement et cadre de vie 

propices aux apprentissages : 

 

 Exploitation sur le site ouverte aux 

élèves du lycée 

 Divers espaces paysagers 

 Équipements sportifs 

 Aux portes de Moulins 

 Centre de documentation 

 

 

Témoignage d’une 

enseignante : 
 

« La formation de Bac Pro 

Aménagements paysagers  permet 

à l’élève d’apprendre à entretenir 

le paysage et à travailler pour 

améliorer le cadre de vie des 

habitants. 

Outre la connaissance des 

végétaux il saura associer les 

différents matériaux  et s’adapter  

aux exigences environnementales.  

Il devra conseiller le client, mais 

aussi organiser un chantier et 

gérer une équipe.  

Au sein d’une collectivité  ou dans 

une entreprise, il faudra 

développer plusieurs compétences 

pour proposer un projet  en accord 

avec les contraintes du milieu. 

Son rôle sera majeur dans 

l’aménagement urbain au cours 

des décennies à venir. » 
 

 
 



Objectifs 

Contactez-nous 

Alexis, élève de T°AP : 
 

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

travail manuel, et être à l’extérieur. Ce que 

j’adore c’est pouvoir créer un aménagement 

extérieur de A à Z. Grâce à mes stages j’ai pu 

m’exercer sur des chantiers longs avec des 

budgets importants dans toute la France, et 

c’était très enrichissant.  

Après le BAC je souhaiterai intégrer un BTS 

Aménagement Paysager, puis faire un 

certificat de spécialisation en maçonnerie 

paysagère, puis pourquoi pas tenter une 

école d’architecture pour devenir architecte 

paysager. » 

LYCÉE AGRICOLE DU BOURBONNAIS 

Neuvy CS 41721 – 03017 Moulins Cedex 

( 04 70 46 92 80  

epl.bourbonnais@educagri.fr 

www.lycee-agricole-bourbonnais.fr 

 Acquérir une formation professionnelle 

technique et pratique avec un 

enseignement général de base solide  

 Savoir travailler en autonomie et en 

sécurité 

 Savoir travailler en équipe    

 Acquérir l’attestation du BEPA (brevet 

d’études professionnelles agricoles) en 

contrôle continu 

 Obtention de l’attestation CACES (certificat 

d’aptitude à la conduite en sécurité)  

 Se préparer à l’entre dans la vie active  

Contenus 
 14 à 16 semaines de stage en milieu 

professionnel   

 4 modules d’enseignements généraux 

 6 modules d’enseignements techniques 

 1 module de spécialité professionnelle 

 Options possibles : EPS, Hippologie-

Equitation, Pratiques culturelles 

 Enseignement facultatif : Engagement 

citoyen  

 Participation à l’aménagement et à 

l’entretien des 3ha d’espaces verts 

servant de support pédagogiques  

 Sorties pédagogiques 

 

 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  

Toutes filières : 

Mercredi 24 mars (après-midi) 

Mercredi 5 mai (après-midi) 

Mercredi 19 mai (après-midi)  
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