
 

 

Seconde Professionnelle Nature-Jardin-Paysage-Forêt (NJPF) 
 

Les objectifs de la formation  

L’objectif de cette classe est que les jeunes, grâce à des cours pratiques, découvrent les 
gestes techniques, les filières de productions végétales et acquièrent les bases nécessaires 
à leur poursuite d’étude. 
Cette formation est aussi un temps pour découvrir les métiers et réfléchir à son projet 
professionnel. 
 

L’orientation après la Seconde Professionnelle NJPF 

La Seconde professionnelle NJPF constitue la première année du cursus de formation 
préparant par la voie scolaire au Baccalauréat Professionnel  Gestion des Milieux Naturels 
et de la Faune (G.M.N.F). 

Les contenus et horaires  
SECONDE PROFESSIONNELLE 

Enseignements communs Horaire 

semaine 

Enseignements professionnels Horaire 

semaine 

Français 
Éducation Socioculturelle 
Histoire-Géographie 
Langues Vivantes (Anglais ou Espagnol) 
Éducation physique et sportive 
Mathématiques 
Informatique 
Physique et Chimie 
Biologie et Écologie  
Sciences économiques, sociales et 
gestion 

2h00 
1h00 
1h00 
2h00 
2h00 
2h00 
1h00 
1h00 
2h00 
1h00 

 

Aménagement / gestion des espaces 
naturels 
Sciences et techniques des 
équipements 
Complément Sciences et Techniques 
Activités Pluridisciplinaires 

7h00 
 

2h00 
 

1h00 
1h00 

Enseignement Optionnel au choix  

- Hippologie-Équitation 

- Animateur animalier  

- Plongée sous-marine 

- Langage des signes français 

- Crosstraining Musculation (ouverture septembre 2022) 



 

 

Périodes de formation en milieu Professionnel  (Stages) 

4 à 6 semaines obligatoires (dont 3 prises sur la scolarité) + 1 semaine de travaux pratiques 

encadrés et 1 semaine de stage collectif : 

- Découverte des réalités professionnelles, apprentissage de savoir-faire pratiques 

- Apprentissage d’un savoir-être professionnel spécifique  

- Développement de capacités d’observation et de compréhension de situations 

concrètes 

Les modalités d'admission  

Après une classe de Troisième générale,  Troisième de Découverte Professionnelle, 
Troisième de l’Enseignement Agricole. 
 
L’admission en Seconde Professionnelle NJPF s’effectue lors de la saisie des vœux par 
l’établissement d’origine dans la procédure informatisée AFFELNET. 

Inscriptions  

S'adresser au LPA Martin Luther King dès réception de la notification d'affectation en juin 
ou juillet. 
Informations sur la Seconde Professionnelle NJPF sur le site 
https://campusterreetnature.fr/ 

Contact  

LPA Martin Luther King, Centre Pierre Reverdy, Avenue des Étangs 11100 NARBONNE 

Tel : n° 04.68.41.36.39 ou par mail : lpa.narbonne@educagri.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


