PROGRAMME DES ANIMATIONS
Au cours de cette journée, les équipes pédagogiques et éducatives vous proposent de
découvrir l’ensemble des filières qui conduisent aux métiers du Paysage, de l’Horticulture,
de l’ Environnement, de la gestion de l’Eau et de l’Equitation. Filières dispensées au Lycée
Vert d’Azur et au CFPPA Pôle « Apprentissage » et pôle « Formation continue ».

Productions horticoles

- Présentation des productions maraîchères Agriculture Biologique - Atelier de maraîchage
- Présentation MIL Productions Biologiques Méditerranéennes avec les BTS «production»
- Communication sur les certifications «plante bleue» et «Agriculture Biologique»
avec les BTS «production» - Exploitation, Serre de vente et Atelier de maraîchage
- Démonstrations «lutte Biologique-Protection Biologique Intégrée» - Exploitation (11h et 15h)
- Visite de l’Exploitation horticole
- Coopération internationale d’échange - Bac Pro «Production» et «Aménagement» Lycée (salle 218)

Paysage
- Aménagement Paysager « labyrinthe 110 mètres haie » - secondes Pro Aménagement
Entre la cour du lycée et le parking du personnel.

- Présentation de la plateforme « déchets verts » et compostage.
- L’ atelier Jardin Espaces Verts sera ouvert afin de présenter le matériel.
- Expérimentation « Toiture végétalisée » - Toiture et salle CFPPA.
- Projet ACTIV‘LA TERRE - Projet APERLA avec les apprentis BTS Aménagement
Paysager et les 2nde PRO - Salle 131.
- Présentation travaux de la Classe Préparatoire aux grandes Ecoles du Paysage
Lycée (Salle Prépa).

- Exposition « les artistes de la Côte d’Azur » avec la Classe Prépa - Lycée (salle Prépa)
- Démonstrations d’élagage - Apprentis et stagiaires adultes du CFPPA - Cour du lycée
- Présentation de la formation d’ingénieur en paysage ITIAPE - Bâtiment ITIAPE :
Un apprenti Itiape dans l’entreprise : diversité des parcours des Itiape 21.
Préparation au concours, simulation d’entretiens.
Après l’ITIAPE, quels débouchés ? Retour d’expérience.
- Ateliers PIC avec les apprentis BTS «Aménagement Paysager» - cour (CFPPA)
Biodiversité : apiculture
Risques et préventions sur les métiers des Espaces Verts
Modes de vie alternatifs
Maladies et problèmes liés au travail
Les ravageurs aquatiques d’eau douce
Produits phytosanitaires et utilisation des matériels thermiques en Espaces Verts
Exploitation des qualités aromatiques d’un végétal
- Aménagement de 2 jardins par les apprentis du CFPPA - En contrebas du parking apprentis
- Exposition d’un décor intérieur éphémère par les stagiaires de la SIL Evert’mentiel
- Exposition d’Art floral - Cour du CFPPA et cour du Lycée

- In-vitro : démonstrations et projets - Labo in-vitro (lycée)
- Diaporama sur les actions ménées par les BTS PH - Salle BTS (lycée)
- Jeu concours sur le thème «Voyage en Grande-Bretagne» - BTS 2 PH - Lycée (salle 218)
- L’ atelier agroéquipement sera ouvert afin de présenter le matériel
- Vente de produits des producteurs de «la Ruche qui dit oui» : fromage, miel, fruits, pâté,
légumes, nougat, etc... - Cour du Lycée (Espace des Professionnels).

Eau

- Animations des apprentis BTS GEMEAU 2 (CFPPA) :
Mise en place d'un dispositif d'alimentation en eau d'un village marocain en partenariat
avec l'association "El Mhazil pour le développement de la Zaouia Sidi Abdenbi".
Valorisation du BTSA GEMEAU par la présentation du contenu de la formation.
Exposition photographique intitulée "la Vésubie au fil de l'eau".
Présentation du compte rendu des interventions de deux groupes dans deux
classes d'écoles primaires.

Enseignement général, technologique
scientifique et professionnel
- Expériences de physique chimie avec les Terminales S - Lycée (Labo 239)
- Extraction d’huiles essentielles et expériences de chimie - 2nde GT- Lycée (Labo 239)
- Animations au laboratoire de biologie (9h-12h) - Laboratoire du lycée (Salle 227)
- CDI : exposition sur la Liberté d'Expression - RDC du lycée
- Projet EATDD ACTIV’LA TERRE « Hôtel à insectes » - Lycée (Salle 222)
- Projet EATDD « Lycée de la Mer » - Lycée (Salle 222)

Vie de l’établissement et projets

- Visite de l’internat
- Démonstrations d’Art floral, réalisations et vente de petites compositions florales
(3è Prépa Pro et Bac Pro Production Horticole) - Cour du lycée
- Démonstrations de théâtre par les élèves du lycée - Salle de réunion du lycée
(de 13h30 à 14h30)

- Stage à l’étranger - projet ERASMUS (Bac Pro - STAV - BTS) - Lycée (Salle 218)
- Association France cancer - Cour du Lycée

