
La classe de 2nde Professionnelle Nature, Jardins, Paysage & Forêt a 
pour objectif de faire découvrir les trois secteurs de l’aménagement que 
sont la gestion des milieux naturels et de la faune, les travaux paysagers et 
les travaux forestiers, afin de choisir une spécialité de Bac Professionnel en 
fin d’année.

La 2nde Professionnelle NJPF oriente vers les Bacs Professionnels qui 
préparent aux métiers de l’environnement, de son aménagement et de sa 
gestion.

Intégrez la 2nde njpf de l’éCOle fOreStIÈre !

2nde prO
njpf

Nature - Jardins - Paysage - Forêt

vous souhaitez uNe FORMATION COMPLÈTE 
et touRNÉe veRs uN sECTEuR D’AVENIR ?

LEs MÉTIERs DE LA FORêT 
VOus INTÉREssENT ?



prOgramme

ENsEIgNEMENTs
gÉNÉRAux

► Français
► anglais
► histoire-géographie
► Documentation
► Mathématiques
► Éducation socio-culturelle
► informatique
► Biologie
► Physique-chimie
► ePs

ENsEIgNEMENTs
sPÉCIFIquEs

► Contexte des chantiers
d’aménagement
► travaux forestiers

LEs ObJECTIFs

La classe de 2nde Professionnelle Nature, 
Jardins, Paysage & Forêt a pour objectif 
d’acquérir les connaissances et les savoir-faire 
dans le domaine de la gestion des espaces 
naturels et forestiers (comptage des cerfs au 
brame, inventaire floristique, utilisation des 
tronçonneuses et débrouissailleuses...), de 
développer ses capacités d’observation et de 
compréhension de situations concrètes tout en 
découvrant le monde du travail, dans le but de 
déterminer son projet professionnel.

LEs + DE LA FORMATION

LA POuRsuITE D’ÉTuDEs

Les bacs Professionnels :
► Forêt
► Gestion des Milieux Naturels et de la Faune
► aménagements paysagers

uN sTAgE
DE 

5 sEMAINEs

ENsEIgNEMENTs
à L’INITIATIVE
DE L’ÉTAbLIssEMENT

► Connaissance du territoire
► Gestion des forêts 
en situation de crise
► utilisation des matériels
et équipements

► un chantier école permettant d’appliquer les 
techniques apprises en cours
► Un voyage d’études
► Des sorties sur le terrain
► 5 semaines de stage individuel en entreprise 
► Des approches pédagogiques diversifiées  :
 -initiation au simulateur d’abattage et de
débardage
 -travaux pratiques
► La préparation au BePa «travaux forestiers»

www.EPL-HAuTE-CORREZE.FR
École Forestière

Rue de l’École Forestière - 19250 MeYMaC 
05 55 46 09 09 - legta.meymac@educagri.fr


