
PAYSAGE

Bac Professionnel

CONTACT

Vous êtes intéressé(e) par les plantes, la nature, la maçonnerie
paysagère, vous aimez travailler en extérieur. Les travaux

paysagers sont faits pour vous !

Aménagements Paysagers

LES POINTS FORTS DE LA FORMATION

22 semaines de stages en entreprises
50% d’enseignement professionnel
Des chantiers : mini-stages, chantier école, travaux pratiques
La formation AACES
Des visites d’entreprises
De la maçonnerie paysagère
Un voyage d’études
Le concours du meilleur apprenti
Un accompagnement personnalisé (Soutien scolaire et Aide individualisée)
Un stage Erasmus si vous le souhaitez

PROGRAMME

MODULES D’ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Mathématiques, Français, Anglais, Monde Contemporain, Sciences, Éducation
socioculturelle, Éducation Physique et Sportive, Informatique, Documentation, 

MODULES D’ENSEIGNEMENT TECHNIQUES ET PROFESSIONNELS
Économie et gestion d’entreprise, Techniques de vente et de marchandisage,
Mercatique, Gestion commerciale, Écologie/biologie, Techniques horticoles,
Connaissance des végétaux

DES ENSEIGNEMENTS SPÉCIFIQUES À NOTRE LYCÉE

Option facultative Hippologie – Équitation – en seconde professionnelle
Section Futsal – en bac professionnel
Module d'Appronfondissement sur Sketchup et Jardicad
Lecture de paysage
Sécurité sur les chantiers
EIE Insertion professionnelle avec utilisation d'un e-Portfolio

legta.merdrignac@educagri.fr

6 rue du Porhoët 
22230 MERDRIGNAC

02 96 28 41 12

www.lycee-merdrignac.educagri.fr

               @lyceecfadumene
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https://www.lycee-merdrignac.educagri.fr/formation-caces.html
https://blogs.lyceecfadumene.fr/informatique/cours/en-bac-pro/map-plan-de-jardin/


Paysagistes
Paysagistes - piscinistes,
Paysagistes - maçonneries, ...

ENTREPRISES DE STAGE

LOCALISATION

Des équipements numériques performants : 5 salles informatiques,
salles de cours équipées de vidéo projecteurs, 2 salles mobiles et 1
charriot de tablettes i-Pad. 
Une expertise reconnue en paysage : nous proposons également le
CAPA, le BPA, le BP et le BTS Aménagements Paysagers.
Un accompagnement personnalisé (Équipe pédagogique, scolarité)
Des méthodes pédagogies innovantes : travaux de groupe, pédagogie
active, projets sur thématiques, démarches d'investigation, ...
Des pratiques professionnelles au centre de la formation.
Des plateformes de cours professionnelles (Moodle, Pronote, Canva)

DÉBOUCHÉS ET POURSUITES D’ÉTUDES

Ouvrier paysagiste
Chef d'équipe

DÉBOUCHÉS DU DIPLÔME
BTS Aménagements Paysagers
Certificat de spécialisation.
BTS Technico-Commercial
Univers Jardins et Animaux de
Compagnie

POURSUITES D'ÉTUDES

LES + À MERDRIGNAC

LES POINTS FORTS DE LA FORMATION

Des visites d'entreprises
Des témoignages de professionnels
Des visites de salons professionnelles
Des logiciels professionnels
Un réseau de partenaires répartis sur les quatre départements Bretons
Un voyage d’études professionnel
Une Halle Paysagère
Un jardin de collection Écocertifié
Des simulations d'entretien d'embauche
Le projet "Cpratique !" avec 20 ateliers de pratique professionnelle dans
toutes les disciplines tout au long de l'année de seconde.

Ouverte sur le monde de l’entreprise

ADMISSION ET INSCRIPTION

Admission après la classe de troisième
Inscription via la procédure Affelnet
Dossier à retirer auprès de l'établissement (nous contacter) :

Après la classe de première
Après une classe de seconde générale
Après un C.A.P.

DIPLÔME

50 % en contrôle continu
50 % en examen terminal
AACES

Le diplôme est attribué à partir des résultats obtenus :

Vous pourrez intégrer la vie active comme ouvrier paysagiste ou comme chef
d’équipe. Votre degré de responsabilité et d’autonomie est lié à l'entreprise, et
évolue en fonction de l'expérience acquise.

https://www.lycee-merdrignac.educagri.fr/le-btsa-technico-commercial-animalerie.html
https://www.lycee-merdrignac.educagri.fr/le-service-informatique-a-audiovisuel.html
https://www.lycee-merdrignac.educagri.fr/le-service-informatique-a-audiovisuel.html

