Objectifs des classes de Seconde

Déroulement de la formation

Au niveau général :

1 an dont 18 semaines en milieu professionnel et
18 semaines à la MFR.

Consolider les bases des langues française
et étrangère, de la culture humaniste et de
la compréhension du monde.
Développer la
technologique.

culture

scientifique

et

Favoriser la motricité et la santé par la
pratique d’activités physiques et sportives.
Au niveau professionnel :
Découvrir les secteurs de l'aménagement
(espaces naturels et ruraux, espaces verts,
jardins et forêts).

Conditions d’entrée
Niveau requis : 3ème en provenance de
l’Education Nationale ou de l’Enseignement
Agricole.

Entrée dans l’établissement


Dépôt d’un dossier de pré-inscription à
demander à la MFR ou à télécharger sur le
site www.mondy.fr



Entretien individuel de motivation pour tous
les candidats, au cours duquel seront
approfondis le contenu du dossier et le projet

Acquérir un début de professionnalisation
en gestion des milieux naturels et de la faune.
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Centre de formation




Activités en salle et travaux de groupe.
Sorties naturalistes et culturelles, études de cas.
Chantiers-école en aménagement et en
entretien de l'espace (réhabilitations de
sentiers, aménagements de rivières, plantations
de haies champêtres, suivi et inventaire de la
biodiversité, restauration de pelouses sèches...).

Milieu Professionnel
Ce temps se déroule dans des organismes proposant des activités d’entretien et d'aménagement des espaces naturels (exploitations agricoles, forestières, entreprises, collectivités, offices,
associations...).
Les objectifs sont :
Découverte des réalités professionnelles et
préparation du projet professionnel.
Apprentissage du savoir-faire pratique et
utilisation de matériels.

Modules d'enseignements généraux
Langue française, éléments d’une culture
humaniste et compréhension du monde.
 Langue et culture étrangère : anglais.
 Motricité, santé et socialisation par la
pratique des activités physiques et sportives
 Culture scientifique et technologique.


Modules d'enseignements professionnels
Contexte des chantiers d’aménagement.
Travail sur le chantier, opérations d'entretien
et utilisation des matériels.
 Spécialisation professionnelle GMNF.
 Enseignements à l’initiative de la MFR.
 Activités liées à l’alternance.



Environ 600h au total

Apprentissage du savoir-être professionnel et
de l'autonomie.
Développer des capacités
terrain et de l'observation.

d'analyse

du

Poursuites d’études :
Poursuivre en Bac Professionnel « Gestion des Milieux Naturels et de la Faune ».
 Ou en Bac Professionnel spécialisé dans les métiers de la forêt, du jardin ou du paysage.
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