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SECONDE PROFESSIONNELLE

Restauration

du lundi au vendredi

EPLEFPA DE SAINT-PAUL
Lycée d’Enseignement Général et Technologique Agricole «Emile Boyer de la Giroday»
165, route de Mafate - CS 91037 - 97864 SAINT-PAUL CEDEX
Tél : 02.62.45.92.92 – Fax : 02.62.45.92.93 - Mail : legta.st-paul@educagri.fr - Site Web : www.eplsaintpaul.net

Cette formation est destinée aux jeunes intéressés par le milieu naturel,
la gestion et l'aménagement des espaces (ruraux, urbains), la flore et la
faune, motivés par les activités se déroulant à l'extérieur et faisant
preuve d'un bon sens relationnel.

> CONDITIONS D’ACCÈS
La formation est ouverte aux élèves issus de :
 3ème
 de seconde générale et technologique
 d'un CAP

> COMMENT S’INSCRIRE ?
 entretien de motivation avec l'établissement (prendre contact)
 suivre la procédure d’inscription AFFELNET

> MODALITÉS DE FORMATION

> POURSUITE DES ÉTUDES

La formation se déroule sur une année scolaire :

 30 semaines en établissement pendant lesquelles seront dispensés :
 4 modules d'enseignement général
 3 modules d’enseignement professionnel
 enseignements laissés à l’initiative de l’établissement (120 h)
 1 semaine de stage collectif pour l’éducation à la santé et au
développement durable

 1 semaine pour la réalisation d’un chantier école
 4 à 6 semaines de stages individuels et/ou collectifs en milieu

Les élèves issus de cette seconde professionnelle accèdent au
baccalauréat professionnel « Gestion des Milieux Naturels et de la
Faune » (GMNF), qui vise à former des agents techniques qualifiés pour
intervenir dans des domaines variés, tous liés au maintien ou à
l'amélioration de la qualité environnementale : réhabilitation de sites
dégradés, maintien de l’équilibre des écosystèmes, préservation de la
faune et de la flore, création, aménagement de zones de loisirs, animation
sur le milieu vivant et naturel...
Les élèves engagés dans ce cursus pourront également valider le BEPA
« Travaux d'entretien de l'environnement » grâce à un contrôle en cours
de formation réalisé en seconde et en 1ère professionnelle.

professionnel (dont 3 seront prises sur la scolarité)

> RENSEIGNEMENTS
> PROGRAMME DE FORMATION
HORAIRE

ENSEIGNEMENTS

hebdomadaire

Français
Histoire Géographie
LV1 (Anglais)
Mathématiques
Physique-Chimie
Biologie - Ecologie
Education physique et sportive
Economie
Enseignement Initiative Etablissement
Education socio-culturelle
Informatique
Sciences et Techniques des Equipements
Aménagement / Gestion des Espaces

2h
1h
2h
2h
1h
2h
2h
1h
4h
1h
1h
2h
7h

+ 1 h d'activités pluridisciplinaires

1h
TOTAL

29 h

Venez découvrir nos formations aux métiers de l’agriculture, de la forêt,
de la nature et des territoires lors de nos « Journées Portes Ouvertes »
chaque année en avril. Au programme : rencontre avec les professeurs et
les élèves, visite des installations et animations.
Pour plus de renseignements, contactez-nous :
LEGTA « Emile Boyer de la Giroday »
165, route de Mafate - CS 91037 - 97864 SAINT-PAUL CEDEX
Tél : 02.62.45.92.92 – Fax : 02.62.45.92.93 - Mail : legta.st-paul@educagri.fr
Site internet : www.eplsaintpaul.net

