SECONDE PRO NJPF

Nature - Jardins
Paysage - Forêt

OBJECTIFS : Cette classe de seconde est une formation
professionnalisante mais aussi de détermination.
Elle est la première année du cursus de préparation du
baccalauréat professionnel par la voie scolaire en trois ans.

ORGANISATION DE LA FORMATION
La formation se déroule sur une année (36 semaines) avec :
30 semaines d’enseignement en établissement, enseignement
général, professionnel et enseignement à l’initiative des
établissements Spécialité de l’EIE : « Développement de
l’autonomie et du projet professionnel forestier »
4 à 6 semaines de stages individuels en milieu professionnel
dont 3 prises sur la scolarité
Une semaine pour la réalisation de travaux pratiques renforcés
(Chantier école Forestier)
Une semaine de stage collectif santé et développement
durable.

Renseignements :
Lycée Forestier de Crogny
Rue des étangs
10210 LES-LOGES-MARGUERON
Tél. : 03 25 40 10 02
legta.crogny@educagri.fr
www.epldelaube.fr

SECONDE PRO NJPF

Nature - Jardins
Paysage - Forêt

LES POINTS FORTS DE LA SECONDE NJPF À CROGNY
Une équipe éducative expérimentée qui connaît bien les jeunes et qui
les accompagne.
Une demi-journée de travaux pratiques, souvent en forêt de Crogny
attenante au lycée, avec du matériel récent et performant.
Une formation Sauveteur Secouriste du Travail pour acquérir les
gestes de premiers secours.
Nombreuses actions de prévention dans les domaines de la santé et la
sécurité.
Accompagnement à la réflexion du projet professionnel avec
différentes voies possibles.

HORAIRES MOYENS HEBDOMADAIRES
DISCIPLINES

HORAIRES / SEMAINE

Français

2 h 00

Langue vivante 1 (anglais)

2 h 00

Histoire géographie

1 h 00

Éducation socio-culturelle

1 h 00

Éducation physique et sportive

2 h 00

Mathématiques

2 h 00

Informatique

1 h 00

Biologie- écologie

2 h 00

Physique chimie

1 h 00

Sciences économiques sociales et de gestion

1 h 00

Sciences et techniques des équipements

2 h 00

Aménagement/Gestion Forestière

7 h 00

TPR en groupe restreint

1 h 00

Compléments sciences et techniques

1 h 00

EIE : Développement de autonomie et du projet
professionnel

3 h 00

TOTAL

29 h 00

Activités pluridisciplinaires

1 h 00

Retrouvez nous sur facebook : Lycée forestier de Crogny

CONDITIONS D’ACCÈS
 près une classe de troisième
A
(générale ou technologique).
Accessible après un CAPA.
Accessible pour des élèves de
seconde voulant se réorienter.

OBTENTION DE L’EXAMEN
Certains contrôles en cours de
formation seront réalisés dès la
seconde professionnelle en vue de
l’obtention du BEPA en première.

POURSUITE D’ÉTUDES
En fin d’année, les élèves peuvent :
soit poursuivre au lycée vers le bac
professionnel forêt.
soit choisir un autre bac professionel
Aménagements Paysagers ou
Gestion des Milieux Naturels et de la
Faune dans un autre établissement
agricole en formation scolaire ou en
apprentissage.
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