 Forêt

La Seconde Professionnelle NJPF constitue la première année
De 3 Bac Pro des Métiers de l’Environnement :
Aménagements Paysagers
 Gestion des Milieux Naturels et de la Faune (GMNF)

Conditions d’Admission
Dès la fin de la 3ème, voire 2nde Générale ou Technologique, cette formation suppose un goût prononcé
pour le travail en plein air et de bonnes aptitudes physiques. Entretien de motivation.
Durée et déroulement de la formation
38 semaines de formation dont 17 semaines à la MFR, et 21 semaines en stage, selon un rythme
dominant de 15 jours en MFR et 15 jours en stage.
Les objectifs sont :
Construire son projet
Découvrir le monde du travail et plusieurs entreprises du domaine professionnel
Découvrir les métiers de l’environnement
Découvrir le milieu forestier et les différentes fonctions de la forêt
S’ouvrir à la pluriactivité et aux métiers saisonniers en station.

-

PARTICULARITES DE LA FORMATION PAR L’ALTERNANCE
Les séjours en milieu professionnel
Découvrir les entreprises et leur environnement, auprès des professionnels de la forêt, de
l’environnement et du tourisme hivernal. Quatre stages à réaliser sur l’année.
Situations de stages possibles :
ONF, Coopératives forestières, Entreprises pépinières, Scieries, Entreprises de travaux forestiers,
Entreprises de maintenance de matériels, motoculture, Communes rurales ou communautés de
communes, Parcs et réserves naturelles, Remontées mécaniques, Métiers saisonniers, Métiers liés à la
pluriactivité.
Les séjours à la Maison Familiale
Exploitation des études réalisées en stage.
Visites techniques, interventions de nos partenaires professionnels, ateliers, chantiers.
Modules d’enseignements généraux :
Français, Anglais, Maths, Biologie, Education socioculturelle, Histoire et Géographie, Sciences
économiques, EPS, Physique-Chimie, Informatique.
Modules d’enseignements professionnels :
Connaissance de l’environnement et du contexte forestier, Aménagement, Sylviculture, travail
d’exploitation forestière, Maintenance des équipements, Biologie et écologie, travaux forestiers.
-

LES PLUS DE LA FORMATION
La préparation du certificat d’ « Agent d’exploitation du domaine skiable »,
EIE (Enseignement à l’Initiative de l’Etablissement) : travail approfondi sur la pluriactivité,
La validation du BEPA « Travaux Forestiers (en fin de 1ère),
Le passage du SST,
Travail sous forme de projets collectifs en lien avec le territoire,
Education de vivre ensemble grâce à l’internat.
Maison Familiale Rurale L’Arclosan - Le Villard - 74230 SERRAVAL
Tél. 04.50.27.57.81  mfr.arclosan@mfr.asso.fr Site Internet : http://www.mfr-arclosan.fr

