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aménagements paysagers

lycée professionnel agricole
sainte-jeanne d’arc
Grand Vau - Rue Paul Delvaux
37600 LOCHES
saintejeannedarc.apprentis-auteuil.org

La confiance peut sauver l’avenir

La confiance peut sauver l’avenir

objectifs
• Se former à des activités pratiques liées à la

nature, l’environnement, la forêt et la conduite
de travaux paysagers.
• Accéder à des emplois de cadres qualifiés
dans le secteur privé (entreprises de paysage)
et public (services espaces verts).
• Obtenir un diplôme de niveau 4.

nOS ATOUTS
•
•
•
•

Classes à effectifs modérés.
Parc paysager de 4 ha.
Partenariat local pour l’accueil en stage.
Formation au CACES « engins de chantier ».

Qualités requises
• Connaissance des végétaux.
• Bonne résistance physique.
• Esprit d’équipe.

et après ?
• Poursuite d’études
• Certificat de spécialisation (arboriste
élagueur, arrosage intégré, jardinier de golf...).
• BTSA Aménagements paysagers.
• BTSA Productions horticoles.
• Insertion professionnelle
• Création d’entreprise

Les admissions sont possibles, tout au long de l’année,
selon les places disponibles. Des journées portes
ouvertes permettent tous les ans de rencontrer jeunes
et équipes.

Lycée professionnel agricole
Sainte-Jeanne d’Arc
Tél. 02 47 91 80 20
lhp.ste-jeanne-arc@apprentis-auteuil.org

Contenu de la formation
Enseignements généraux (15 h)
Enseignements professionnels (15 h)
• Travaux pratiques
(entretien du parc de 4 ha).
• Enseignements théoriques.
En seconde Nature Jardin Paysage Forêt
• 4 semaines de formation en milieu
professionnel.
• 1 semaine de chantier école.
En Bac Pro (2 ans)
• 14 semaines de formation en milieu
professionnel.
• 1 semaine de chantier école.

Enseignements complémentaires
•
•
•
•

1 semaine santé et développement durable.
Sorties pédagogiques.
Formation au CACES.
Option mobilité européenne
(stage à l’étranger).

conditions d’admission

Après une 3e, un CAPa, un CAP (sur avis
du conseil de classe) ou une 2de

cursus
Terminale
Bac Pro
1re
Bac Pro
2de PRO NJPF

Obtention du Bac Pro AP en
contrôle continu en cours de
formation et épreuves terminales
Obtention du BEPA Travaux
Paysagers en contrôle continu
en cours de formation

