Paysage

SE FORMER AUX MÉTIERS DU VIVANT

GMNF

Lycée Agricole
de Dunkerque
Établissement public de formation agricole

Un Pôle de compétence unique
sur le territoire
Fondé en 1983, le Lycée agricole
de Dunkerque est un établissement
scolaire public ancré dans le territoire
de l’agglomération dunkerquoise. Situé
en périphérie de la ville de Dunkerque,
à proximité immédiate du littoral et
facilement accessible en transports en
commun, il propose des formations du bac
professionnel au BTS qui s’appuient sur
des supports pédagogiques présents sur
le site et sur le territoire proche constituant
des lieux privilégiés d’apprentissage pour
les apprenants. L’établissement contribue
ainsi à la formation de futurs jardinierspaysagistes, chefs d’équipe et techniciens
en aménagement d’espaces naturels ou en
gestion et restauration des écosystèmes.

Insertion Bienveillance Réussite

Accompagnement
Pluridisciplinarité

Individualisation
Projets

Frédéric Grattepanche
Proviseur du Lycée Professionnel Agricole
de Dunkerque
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BAC PRO AGRICOLE
Gestion des milieux naturels et de la
faune
Nature du diplôme : diplôme national ou diplôme d’État
Durée de la formation : 3 ans (seconde, première, terminale)
Obtention du diplôme : contrôle continu et épreuves terminales
Stage en entreprise : 22 semaines sur 3 ans
Emploi du temps : 50% matières professionnelles 50% matières
générales
Chantiers écoles : 3 semaines sur 3 ans
Pendant ma formation,
Je vais apprendre à :

Je pourrai travailler
Dans un parc naturel privé ou public
Dans une association
Dans une entreprise du paysage
Je peux continuer mes études en BTS
Agricole Gestion et Protection de la Nature
ou Gestion et Maîtrise de l’Eau ou Gestion
Forestière

choisi la filière GMNF car je voulais
“ J’ai
travailler en extérieur, pas derrière un

bureau, je voulais être au contact de
la nature. Je voudrais devenir garde
forestière.
Leslie, promotion 2022

“

GMNF

Préserver la biodiversité au sein d’un
espace protégé
Reconnaître les végétaux et les animaux
Utiliser et entretenir des machines
(tronçonneuses, débroussailleuses...)
Organiser un chantier
Animer des actions de valorisation des
espaces protégés.
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BAC PRO AGRICOLE

Aménagements paysagers
Nature du diplôme : diplôme national ou diplôme d’État
Durée de la formation : 3 ans (seconde, première, terminale)
Obtention du diplôme : contrôle continu et épreuves terminales
Stage en entreprise : 21 semaines sur 3 ans
Emploi du temps : 50% matières professionnelles 50% matières
générales
Chantiers écoles : 3 semaines sur 3 ans

Pendant ma formation,
Je vais apprendre à :
Créer et entretenir des jardins, des espaces
verts et des terrains de sports
Savoir reconnaître les végétaux, les planter
et en assurer le suivi
Réaliser des parkings, des piscines, des
terrasses, des clôtures...
Encadrer une équipe de jardiniers
Conduire et entretenir des machines
(tracteurs, tondeuses, débroussailleuses...)
Lire des plans et réaliser des devis

Paysage

Je pourrai travailler

bac pro, j’ai appris à travailler en
“ Enéquipe.
Ce que je préfère, c’est réaliser

Téo, promotion 2021

“

des chantiers de A à Z lors des semaines
de chantier école.

A mon compte
Pour une entreprise du paysage
Dans une mairie ou une collectivité
Je peux continuer mes études en BTS
Agricole Aménagements Paysagers.
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BTS AGRICOLE
Aménagements paysagers
orientation entretien durable des
terrains de sports
Nature du diplôme : diplôme national ou diplôme d’État
Durée de la formation : 2 ans
Obtention du diplôme : contrôle continu et épreuves terminales
Stage en entreprise : 14 semaines sur 2 ans
Emploi du temps : 50% matières professionnelles 50% matières
générales et un module spécifique orienté terrains de sports
Pendant ma formation,
Je vais apprendre à :
Concevoir de A à Z des aménagements
paysagers et des espaces de sports de l’idée
à la réalisation
Organiser, planifier, et conduire des
chantiers (espaces publics, jardin d’extérieur
et d’intérieur des particuliers, voirie,..)
Encadrer et manager des équipes
Acquérir des connaissances juridiques,
économiques et budgétaires.
Maîtriser les techniques de végétalisation et
de minéralisation des espaces verts
Entretenir de manière durable un terrain de
sport engazonné
Je pourrai travailler
A mon compte
Pour une entreprise du paysage
Dans une mairie ou une collectivité
Je peux continuer mes études avec un Titre
homologué intendant de parcours de golf
ou en CS sols sportifs engazonnés sur le site

mon BTS je me suis spécialisé
“ Après
dans l’entretien des terrains de sports

ce qui m’a permis de franchir les portes
du Stade de France où j’effectue mon
apprentissage.
Romain, promotion 2020

“

Paysage
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Les réponses à
vos questions
Est-ce que le lycée organise des
portes ouvertes ?
Oui, pour retrouver les dates
de la prochaine porte ouverte,
rendez vous sur notre site internet
eplefpadesflandres.com.
N’hésitez pas à nous suivre sur
Facebook et Instagram pour ne
rien rater de notre actualité.
Comment m’inscrire?
Par la procédure Affelnet via
votre collège ou votre lycée (pour
une entrée en première), ou en
prenant contact directement avec
le lycée (classe de 3ème).
Pour les inscriptions post bac, rdv
sur Parcoursup pour vous inscrire.
Le lycée dispose-t-il de places en

internat ?
Le lycée dispose de places en
internat en partenariat avec les
lycées voisins et des propositions
de logements en ville pour les
étudiants, n’hésitez pas à nous
contacter.
Est-ce qu’il y a un restaurant
scolaire ?
Un service de restauration est
disponible au lycée. A noter que
le restaurant scolaire a décroché
deux étoiles au label “ici je
mange local”. Le chef Christophe
Lallement
met
un
point
d’honneur à proposer des menus
gastronomiques.
Combien coûte la scolarité ?
La scolarité est gratuite.

Contact
1972 rue de Leffrinckouke
Dunkerque
03.28.58.80.30
lpa.dunkerque@educagri.fr
eplefpadesflandres.com
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