
 

 

Seconde Professionnelle Aménagement 
(Classe commune au Bac Pro 3 ans) 

 

2 Sections 
 
 

           Travaux                                                  Entretien et Aménagement  
 Forestiers                                             des Espaces Naturels et Ruraux 

 

 
 

A) Les objectifs communs 
 

Cette formation s’adresse à des élèves garçons et filles qui souhaitent : 
- conforter les acquis du collège en s’appuyant sur des cours proches du vivant, de la nature, 

de la forêt et du monde de l’entreprise en vue d’accéder à une formation de niveau IV ; 
- participer à des activités pratiques en lien avec la nature, l’entretien et l’aménagement des 

forêts et la protection de l’environnement ; 
- « mûrir » leur projet professionnel en le confrontant aux activités de la vie active. 

 
 

B) L’organisation de la formation et le programme 
 

Un enseignement par modules 
 

 

 Les Modules d’Enseignements Généraux :  
 

EG1 : Langue française, éléments d’une culture humaniste et compréhension du monde ; 
EG2 : Langues et cultures étrangères ; 
EG3 : Motricité, santé et socialisation par la pratique des activités physiques, sportives… ; 
EG4 : Culture scientifique et technologique. 
 

 Les Modules d’Enseignements Professionnels :  
 

EP1 : Contexte des chantiers d’aménagement ; 
EP2 : Travail sur le chantier, opérations d’entretien et utilisation des matériels ; 
EP3 : Spécialisation professionnelle. 
 

 Les Enseignements Individualisés déterminés par l’établissement. 
 

L’EXAMEN EST ACQUIS AU BOUT DE 3 ANS 
 
 

C) Les Stages et les techniques professionnelles 
 

 4 à 6 semaines dont 3 semaines prises sur la scolarité, 
 

 + 1 semaine de stage collectif, 
 

 + 1 semaine de chantier-école, 
 

 + 1 semaine de remise à niveau. 
 

 



 
D) Les Conditions d’Admission 

 
 après une 3ème (de collège, technologique ou de l’enseignement agricole) 
 
 après une 2nde, ou expérience professionnelle de 2 ans uniquement sous condition de décision 
du recteur ou du DRAF et sur avis de l’équipe pédagogique. 
 
Pour cette admission, il faut : 

- constituer un dossier d’inscription complet auprès de notre structure, 
- rencontrer le Chef d’Etablissement ou le Responsable Pédagogique. 

 
 

E) Les Débouchés 
 

Poursuite en Bac Professionnel ayant comme support la « Forêt » ou « l’Environnement ». 


