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Seconde 
Pro 
Aménagement 
 
Niveau V 

OBJECTIF GENERAL 
 

Un métier lié au paysage, à l’environnement, une formation pour une 

poursuite d’études 

 

Une formation d’un an pour se déterminer professionnellement, elle développe 

des connaissances générales et permet de découvrir les champs professionnels. 

Une seconde commune aux métiers du paysage, des travaux forestiers et à la 

gestion des espaces naturels et ruraux. 

. 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 

L’architecture de la formation témoigne de l’importance donnée à la formation 

professionnelle. 

 

La formation se déroule sur 36 semaines, se répartissant : 

• l’enseignement général (4 modules de 405 heures au total) 

• l’enseignement professionnel (3 modules de 345 h au total dont 30 heures   

   pour les activités pluridisciplinaires) 

• l’enseignement à l’initiative des établissements de 90 heures (par exemple, 

   la réalisation d’un projet culturel et sportif ou la mise en place  

   d’enseignements individualisés) 

- 1 semaine (ou son équivalent en temps) de stage collectif pour l’éducation à 

   la santé et au développement durable 

- 1 semaine (ou son équivalent) pour la mise à niveau des élèves 

- 1 semaine pour la réalisation de Travaux Pratiques renforcés 

- 4 semaines de formation en milieu professionnel prises sur la scolarité,  

   complétées d’une à trois semaines prises sur les congés scolaires 

 

CONDITIONS D’ADMISSION 
 

Les élèves sont issus de troisième de collège. Ils seront affectés suite à leur 

inscription par les établissements publics et privés sous contrat  dans 

l’application AFFELNET pour la procédure post 3e. Une commission, en juin, 

affecte définitivement les élèves suivant un barème. 
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ARCHITECTURE MODULAIRE DE LA SECONDE PROFESSIONNELLE 

« AMENAGEMENT » 

870 h d’enseignements 
en établissement 

Formation 
en milieu 

professionnel 

Modules d’enseignement 
généraux : 405 h 

Modules d’enseignement 
professionnels : 345 h 

4 à 6 semaines 
 

en entreprise 
 

dont 
 

3 prises 
 

sur la scolarité 

EG1 : 150 h 
Français, Histoire-géographie, 
Economie, Education socio-

culturelle 

EP1 : 90 h 
Contexte des chantiers 

d’aménagement 
Biologie, Ecologie, Sciences et 

Technologie de l’Agronomie et de 
l’Environnement 

EG2 : 60 h 
Langue et culture étrangère 

anglais 

EP2 : 105 h 
Travail sur le chantier d’aménagement 

Sciences et Technologie de 
l’Agronomie et de l’Environnement 

EG3 : 75 h 
Motricité, santé et socialisation par 
la pratique des activités physiques, 
sportives artistiques et d’entretien 

de soi 
EPS 

EP3 : 120 h 
Spécialisation professionnelle : 

métiers du paysage 
Sciences et Technologie de 

l’Agronomie et de l’Environnement 

EG4 : 120 h 
Culture scientifique et 

technologique 
Maths, Physique Chimie , 

Informatique 

Activités Pluridisciplinaires : 30 h 

EIE : 120h 
Individualisation 

 Enseignements à l’initiative de l’établissement 

Activités organisées 

 
par 

 
l’équipe pédagogique 

Education au développement durable/santé 
30 h 

Chantier école 
Travaux Pratiques Renforcés 

30 h 

Activités périéducatives 
Multisport – cinéma – vidéo – ateliers de prévention et de bien-être  

Gestion de l’association des élèves et préparation des sorties (théâtre / cinéma) 

Mise à Niveau 
Aide individualisée 

30 h 

TOTAL : 36 semaines de formation 

 


