
 
                                                          SECONDE NJFF (Nature, Jardin, Paysage, Forêt) 

Objectifs 
Faire découvrir les secteurs que sont le paysage, la forêt, les espaces naturels et ruraux et les travaux paysagers. 

Faire acquérir un début de professionnalisation au niveau V dans l’un de ces secteurs. 

Il comprend une formation en établissement et en milieu professionnel. 
 

Stage socioprofessionnel dans le secteur des entreprises paysagères ou des espaces naturels. 

  

 

Déroulement de la formation 

Durée : 1 an 

La formation s’organise en alternance au rythme de 16 semaines (560heures) sur l’année durant lesquelles l’élève devra 

effectuer deux stages en rapport avec la nature ou les espaces verts 

    

 

Contenu de la formation 

 

  

Connaissances générales : 

Français, Mathématiques, Agronomie-écologie, Biologie, Chimie-physique, Histoire-géo, Economie, Anglais, Education 

physique et sportive, Education socioculturelle . 

  
Secteur professionnel : 

Modules Professionnels: contexte des chantiers d'aménagement, utilisation de matériel, travaux des aménagements 

paysagers ou travaux de gestion des espaces naturels et ruraux. 

Exécution de travaux se rapportant à l’entretien et l’aménagement du paysage 

Visites, multiples activités pratiques chez les professionnels 

Intervention : techniciens et organismes extérieurs 

Examen 

 

  

Les jeunes préparent les examens nationaux du ministère de l’agriculture. Au-delà du 

diplôme, les Maisons Familiales Rurales insistent sur le développement de la 

personnalité. 
A la fin de la seconde, les jeunes préparent une évaluation en français, histoire-géo, 

économie et mathématiques ainsi qu’une évaluation professionnelle. 

  

Débouchés 

 



  

La Seconde NJPF est donc la première année du BAC Pro 3 ans. 

 

Avec ses deux options (Gestion entretien de l'espaces ou  Travaux des 

aménagements paysagers), les élèves ont le choix de l'orientation. Après la seconde, 

il est possible d’accéder au BAC Pro GMNF ou BAC Pro AP. 

 
Ces deux formations sont toutes deux dispensées à la MFR de MARCONNE (voir 

fiches de formations dédiées) 

  

Poursuites d’étude 

 

  

BAC Pro « Gestion des Milieux Naturels et de la Faune » 

BAC Pro « Aménagements Paysagers » 

BAC Pro « Gestion et Conduite des Chantiers Forestiers » 
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