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4ème  3ème

nAture et environneMent
avec section pour jeunes dyslexiques

u travaux pratiques sur le domaine

u découverte de milieux naturels

u stages en entreprise

� POURSUITE D’ÉTUDES

cApA - 2ème bAc pro

CAPA
�

jArdinier
pAysAgiste

�

production
horticoLe

u 12 semaines de stage en entreprise 

u travaux pratiques sur le domaine

u une qualification professionnelle reconnue

u nombreuses activités pluridisciplinaires

u formation en deux ans

� POURSUITE D’ÉTUDES
bAc pro 

BAC PRO
�

AMénAgeMents
pAysAgers

�

gestion
des MiLieux
nAtureLs et
de LA fAune

u 18 semaines de stage en entreprise 

u 1 semaine d’insertion professionnelle 

u travaux pratiques sur le domaine

u chantiers-écoles en partenariat 
avec le monde professionnel

u projets conduits par les élèves

u nombreuses activités pluridisciplinaires

u voyage d’étude à l’étranger

u formation en trois ans

� POURSUITE D’ÉTUDES
bts 

BTS
production horticoLe

u 10 semaines de stage en entreprise

u 5 semaines de stage à l’étranger

u 1 semaine de voyage consacrée à l’étude 

du pôle horticole

u travaux pratiques encadrés

u suivi individualisé du parcours professionnel

u qualification professionnelle reconnue

� POURSUITE D’ÉTUDES
ecole d’ingénieur - Licence professionnelle 

> un doMAine de 120 hA Aux MuLtipLes AppLicAtions pédAgogiques <

LES FORMATIONS

orientAtions du projet d’étAbLisseMent

AXE 1 u Accompagner et former les apprenants en répondant aux attentes des jeunes, des familles et des   
milieux professionnels

AXE 2 u Accompagner les jeunes dans leur cheminement vers l’âge adulte
AXE 3 u Optimiser accueil et communication
AXE 4 u Développer l’ouverture de l’établissement sur son environnement proche ou lointain

section sportive goLf

. associer études et pratiques sportives

. acquérir une formation d’animateur sportif

. développer des compétences d’autonomie et de maîtrise de soi

cars scolaires quotidiens
. Quimper (gare sncf) > < Lycée de Kerbernez
. Pont-L’Abbé > < Lycée de Kerbernez

des Activités
de pLeine nAture

trAnsports une pépinière

. 90 places

. accueil du lundi au vendredi

. études encadrées

. pavillon pour les étudiants

internAt

un goLf d’AppLicAtion pédAgogique


