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3e
nature environnement

lycée horticole et paysager privé
notre-dame des jardins
Château des Vaux
CS 90002 Saint-Maurice-Saint-Germain
28240 LA LOUPE
chateaudesvaux.apprentis-auteuil.org

La confiance peut sauver l’avenir

La confiance peut sauver l’avenir

objectifs
• Donner du sens aux apprentissages.
• bénéficier d’un accompagnement pédagogique
et éducatif personnalisé.
• Découvrir le monde professionnel grâce aux
travaux pratiques.
• Définir son projet professionnel.
• Développer la confiance en soi et l’autonomie.
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Classes à petits effectifs.
Pédagogie de projet.
Carnet de liaison visé chaque semaine.
étude dirigée par un enseignant.
Activités culturelles et pluridisciplinaires.
Accès aux plateaux techniques pour construire
son projet professionnel.

diplômes préparés
• Certificat de formation générale (CFG).
• Diplôme national du brevet (DNB) série
professionnelle.
• Attestation scolaire de sécurité routière 2.

et après ?
• Accès aux formations professionnelles
• Poursuite au sein de l’établissement :
•
•
•
•
•
•

CAPa Jardinier paysagiste.
CAPa Productions horticoles.
CAP Fleuriste.
CAP Maintenance des matériels espace verts.
Bac Pro Aménagements paysagers.
Bac Pro Technicien conseil vente univers
jardinerie.

Lycée horticole et paysager privé
Notre-Dame des Jardins
Tél. 02 37 53 70 70
admissions.notre-dame@apprentis-auteuil.org

Contenu de la formation
• Cours théoriques avec soutien scolaire
personnalisé.
• Ateliers pratiques liés à la nature et à
l’environnement.
• Possibilité de découverte des métiers
proposés sur le site.
• Conduite du rucher école.
• Initiation à l’entretien et à la pratique
du golf.
• 1 à 3 semaines de stage découverte en
entreprise.

conditions d’admission
Après une classe de 4e.

transports
• Des navettes quotidiennes desservent la
gare de La Loupe (ligne Paris-Le Mans).
• Lignes d’autocar :
• Quotidienne entre Dreux et le Château
des Vaux.
• Le vendredi et le dimanche vers
Orléans, Evreux, Dreux et Paris.
Les admissions sont possibles tout au long de
l’année selon les places disponibles.
Les élèves peuvent être accueillis au sein de
l’internat éducatif et scolaire.

