Modules d'enseignement
Généraux
Français
Éducation socio-culturelle
Histoire/Géographie

3,5H
2H
2,5H

3H

Mathématiques

3H

Éducation physique et sportive

2H

Langue vivante

1,5H

Physique/Chimie

1,5H

Biologie/Écologie

7H

Pluridisciplinaires

1H

Documentation

L'aménagement et la valorisation de
l'espace

L'ÉCOLE DU SAVOIR VERT

APPRENDRE AUTREMENT
EN 4 ème, 3 ème

Lycée d'enseignement professionnel agricole
CFA du CHEP des Métiers verts

JOURNÉE PORTES OUVERTES
Samedi 11 Février 2023 de 9H à 15H
Samedi 25 Mars
2023 de 9H à 17H
Samedi 15 Avril
2023 de 9H à 17H
Samedi 13 Mai
2023 de 9H à 17H
Samedi 10 Juin
2023 de 9H à 17H
Internat mixte

DÉCOUVERTES DES MÉTIERS
SANS CARTABLE !
Aménagements
Paysagers

Nature et
Environnement

Tél : 01.34.87.99.06

Mail :contact@chep78.fr

Forêt

Les matériaux
L'éducation du consommateur

CHEP

L'éducation à l'autonomie et à la
responsabilité

43 rue du Général de Gaulle
78490 Le Tremblay-sur-Mauldre

Horticulture

www.chep78.fr

Diplôme
Diplôme National du Brevet des Collèges
en série Professionnelle
Formation en initial

Objectifs de la formation
Se former dans les métiers de l'aménagement
de l'espace et de la protection de
l'environnement
Acquérir une culture générale
Construire son projet professionnel
Reprendre confiance en soi

Stages
Individuel

4 semaines
- 4ème : 2 semaines
- 3ème : 2 semaines

Moyens pédagogiques
Notre établissement dispose de divers moyens
pédagogiques adaptés à nos formations afin de
former au mieux les élèves: 21 hectares dédiés
à la pratique, dont une roseraie de 1800 pieds,
un arboretum de 700 taxons, un bassin
pédagogique, un jardin pédagogique, un marais,
une serre et un atelier mécanique.

Conditions d'entrée
Après une 5ème ou 4ème
Sur entretien et examen du dossier

Poursuites d'études

CAP
BAC Professionnel
CAP au BP en Apprentissage

Accessibilité pour tous
Pour plus d'informations sur la prise en charge des
personnes en situation de handicap, contactez
notre référent handicap:
referent-handicap@chep78.fr

DÉCOUVERTES DES MÉTIERS
SANS CARTABLE !
Afin de se découvrir et de devenir acteur de
son orientation le CHEP propose des temps
dédiée à visiter des entreprises, découvrir
des corps de métiers, des campus, découvrir
la nature et l'environnement, à mettre en
œuvre des contributions solidaires et de
prévention et à s'ouvrir dans les projets
culturels ( musées, châteaux, théâtre...)

