Eau

Le Pôle de Formations Vert d’Azur vous souhaite la bienvenue.
Au cours de cette journée les équipes pédagogiques et éducatives vous
proposent de découvrir l’ensemble des filières qui conduisent aux métiers
de l’ Aménagement Paysager , de l’ Horticulture et de l’ Environnement
dispensées dans les centres constitutifs : Lycée Horticole et Centre de
Formation Professionnelle et de Promotion Agricole.

- Animations des apprentis BTS GEMEAU 2 (CFPPA) :
le cycle de l’eau et bassin versant
les systèmes d’irrigation
le traitement des eaux usées
le fonctionnement d’une piscine bio
- Animation des BTS GEMEAU 1 (CFPPA) :
l’analyse de l’eau

Paysage
- Les arboristes grimpeurs présentent leur animation élagage - Lycée (Cour)
- Atelier maçonnerie paysagère - Bac Pro - Lycée (Cour)
- Animation « fleurissement » 2nde Aménagements Paysagers - Lycée (Cour)

Enseignement
Général et Technologique
- Expériences de physique-chimie - Bac S - STAV - Lycée (Laboratoire)
- TP Physique - Electromagnétisme - Optique - 2nde GT - Lycée (Laboratoire)
- Exposition « les 1ères STAV prennent le large» - Lycée

Vie de l’établissement
et projets

- Présentation de murs végétalisés - Lycée (Serre de collection)
- Présentation de la plateforme « déchets verts » et compostage
- L’ atelier Jardin Espaces Verts sera ouvert afin de présenter le matériel
- Présentation des travaux de la Classe Préparatoire - RDC Internat
- Animations des apprentis BTS 2 (CFPPA) sur le thème :
du bonsaï
des légumes anciens (dégustation prévue)
de la diététique
du compostage (démonstration prévue)
des alternatives aux produits phyto
du potager en ville
- Les apprentis 3J et CAPA présentent un de leur Aménagement Paysager

Productions horticoles

- Visite de l’internat

- Compositions de bouquets - 3è Prépa Pro et Bac Pro PH - Lycée (cour - salle ESC)
- Concours

de reconnaissance de végétaux - CFPPA (salles verte et jaune)

- Exposition et un diaporama des années 30 à nos jours - Lycée (CDI)
- Les anciens élèves seront présents dans le foyer - RDC Lycée
- Exposition sur un lieu patrimonial de la région - 2nde Pro Aménagements Paysagers
- Présentation des expérimentations à l’Exploitation
- Animations à la Serre de Vente - BTS 2 Productions Horticoles
- Le tri sélectif en scène - 2nde Générale et Technologique - Lycée (salle L)

Les 2 temps forts
de la journée

- Présentation de végétaux exotiques - BTS 1 Productions Horticoles (Serre de Collection)

Concours « Un des

Meilleurs Apprentis de France »
Horticulture et Espaces Verts

- Projet « Conversion bio » du potager - Exploitation
- Présentation du laboratoire in-vitro - BTS 2 Productions Horticoles (RDC Internat)
www.meilleursouvriersdefrance.info/maaf/

Remise des prix
de l’apprenti le plus méritant

