2nde Professionnelle expérimentale :
Productions Végétales
1ère année du Bac Pro en 3 ans
Vous souhaitez
-

Lycée de Suscinio
29600 Morlaix
Tél : 02.98.72.03.22
Fax : 02.98.72.04.04

vous orienter vers les métiers du secteur agricole :
Grandes cultures
Production légumière
Maraîchage

Salarié agricole, chef de culture, responsable d’exploitation

Vous souhaitez une formation professionnelle qualifiante :
L’accent mis sur la pratique vous prépare au monde de l’entreprise.
Le lycée agricole de Suscinio vous propose un parcours mixte innovant

Email
legta.morlaix@educagri.fr
Site
www.cmk29.educagri.fr

 2nde professionnelle par la voie scolaire (expérimentale)
o

o
o

o

o

Une semaine sur trois en stage :
 Stages en maraîchage bio sur l’exploitation du lycée
 Stages en exploitation (grandes cultures, productions
légumières)
Des semaines à thèmes dans les modules techniques (travaux
pratiques renforcés)
Un parcours individualisé :
 Soutien scolaire pour les matières générales
 Apports méthodologiques (organisation du travail, aide aux
devoirs, accompagnement aux élèves dyslexiques…)
 Accompagnement à la construction du projet professionnel
Un accès au monde de l’entreprise :
 Préparation à la poursuite d’études par apprentissage en 1ère
et terminale
Une ouverture sur le monde : voyage d’étude à l’étranger sur le cycle
de 3 ans
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DIPLOMES PREPARES
- BEPA en contrôle en
cours
de
formation
nde
(classe de 2 et 1ère)
- Bac Pro CGEA
- Brevet SST (Sauveteur
Secouriste du Travail)
- Attestation
valant
CACES
(Certificat
d’Aptitude à la Conduite
En Sécurité) (Bac Pro1)
- Certiphyto (Bac Pro1)

POURSUITE D’ETUDES
- BTS Productions
végétales

Des bourses
sont accordées
aux Elèves par le Ministère de
l’Agriculture

Horaire de la classe de 2nde Pro PV
Enseignement généraux
Français-HistoireGéo-Socio

5 h 00

Anglais

2 h 00

Education Physique
et Sportive

2 h 00

Sciences :
Maths-Info
Physique-Chimie

3 h 00
1 h 00

Enseignement Professionnel
Organisation de l’entreprise
agricole dans son territoire
(Economie-Biologie-Ecologie)
Sciences et techniques des
productions végétales
(agronomie)
Pratiques en production
végétale

3 h 00

2 h 00

6 h 00

Enseignement à l’initiative de l’Etablissement : EIE
Soutien (maths, français, économie)

1 h 00

Méthodologie + projet individualisé

1 h 00

Renforcement de la pratique professionnelle

1 h 00

STAGES : 12 semaines dont 5 prises sur la scolarité
En grandes cultures, ou légumes ou maraîchage

8 sem.

En maraîchage bio (exploitation du lycée)

1 sem.

Voyage d’étude

1 sem.

Chantier école (travaux pratiques renforcés)

1 sem.

Stage collectif éducation à la santé et au développement
durable (dont la préparation du SST)

1 sem.
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