B.T.S.A. G.P.N.
Gestion et Protection de la Nature
La formation permet d’acquérir des connaissances naturalistes et des pratiques
scientifiques, techniques, économiques, sociales et culturelles appliquées à la gestion
des espaces naturels et à leur valorisation.
Les enseignements visent à former des techniciens capables d’étudier un milieu
naturel, d’organiser et de gérer des chantiers de gestion et de faire des animations à
destination d’un public.

Rythme de la formation
Statut : Formation par apprentissage d’une durée de 2 ans
1365h de formation sur les 2 ans – Rentrée en septembre
entreprise

Les structures pouvant accueillir des apprentis

Conditions d’admission
Etre titulaire d’un niveau IV :
Bac Technologique STAV, Bac Pro Gestion
des Milieux Naturels et de la Faune, Bac
Général.

 Administrations et collectivités territoriales : Conseil généraux, Collectivités
 Organismes et associations de gestion de milieux : Conservatoires, Fédérations de
chasse et de pêche, Parc Naturels, CPIE, Associations de protection de la nature …
 Organismes et associations d’animation nature : Fermes pédagogiques, CPIE..
 Entreprises privées : Bureaux d’études environnementales, Domaines et chasses
privés, Services environnement des grandes entreprises

Avoir signé un contrat d’apprentissage.

Le contrat
Le contrat d’apprentissage est un CDD - Salaire : en % du SMIC
1ière année
2ième année

Moins de 18 ans
25%
37%

18 à 20 ans
41%
49%

21 ans et +
53%
61%

Majoration pour les contrats en structure publique de 20%.

Contacts
Bruno GAMBART bruno.gambart@mfr.asso.fr
François LACROIX francois.lacroix@mfr.asso.fr

Une simulation du salaire et des aides possibles pour
l’employeur (selon les critères de la structure) est possible sur le
site de la région Hauts de France
www.hautsdefrance.fr/categorie/dossiers/apprentissage-dossiers/

Maison Familiale Rurale
UFA de ROLLANCOURT
1 rue du Moulin 62770 Rollancourt
Tél : 03.21.04.81.06 - mail : mfr.rollancourt@mfr.aso.fr

Programme de formation
DOMAINE

MODULE

Projet de formation et
Professionnel

M11-Accompagnement du projet
personnel et professionnel
DOMAINE COMMUN

Ouverture sur le monde :
*Compréhension des faits
économiques, sociaux et
culturels *Information,
expression et
communication

M21- Organisation économique, sociale
et juridique
M22- Techniques d’expression, de
communication, d’animation et de
documentation

Capacités
1.
2.
3.
4.

5.

5.1 Mettre en œuvre des stratégies de protocoles d’inventaire faune/Flore/Habitats Naturels
5.2 Recueillir des données naturalistes
5.3 Prendre en compte les éléments de contexte
5.4 Utiliser des bases de données cartographiques et graphiques
5.5 Produire des expertises : diagnostics, analyses, évaluations

M23- Langue vivante

Activités pluridisciplinaires du domaine commun
EPS
M31- Education physique et sportive

6.

Traitement des données
et informatique

Connaissances
scientifiques, techniques,
économiques,
règlementaires, sociales et
culturelles, liées au secteur
professionnel

7.

Conduire une opération de génie écologique et une action d’animation du public
7.1 Choisir les modalités techniques
7.2 Organiser les opérations
7.3 Mettre en œuvre une opération de génie écologique
7.4 concevoir des projets pédagogiques de mise en œuvre de démarches d’éducation à
l’environnement et au développement durable
7.5 Réaliser des activités d’information, de sensibilisation et d’interprétation
7.6 Accueillir et accompagner les publics en sécurité

8.

Contribuer à la conception de projets de gestion environnementale et d’éducation à
l’environnement
8.1 Contribuer à l’identification des enjeux et à la définition des objectifs de gestion et de
valorisation
8.2 Contribuer à l’élaboration du cahier des charges
8.3 préciser les conditions de mise en œuvre et les étapes du projet
8.4 Evaluer les faisabilités techniques et économiques du projet
8.5 Evaluer les actions conduites
8.6 prendre en compte les cadres organisationnels

Activités pluridisciplinaires du domaine professionnel
Initiative locale

Participer à des démarches de concertation et de médiation dans un territoire
6.1 Identifier les acteurs, les usages du territoire
6.2 Prendre en compte le contexte institutionnel, économique, juridique, social
6.3 Repérer les enjeux liés au territoire
6.4Participer à des temps de médiation entre acteurs
6.5 S’initier à des démarches de gestion concertée

DOMAINE PROFESSIONNEL
M41- Traitement des données
M42- Technologies de l’information et du
multimédia
M51- Expertises naturalistes
M52- Gestion de la nature et
concertation territoriale
M53- Opération de génie écologique
M54- Animation d’un public
M55- Démarche de projet
d’aménagement et de valorisation des
espaces verts
M56- Programme d’action de génie
écologique ou projet de valorisation et de
préservation environnementale d’un
espace

CAPACITES GENERALES
S’exprimer, communiquer et comprendre le monde
Communiquer dans une langue étrangère en mobilisant sas savoirs langagiers et
culturels
Optimiser sa motricité, gérer sa santé et se sociabiliser
Mettre en œuvre un modèle mathématique et une solution informatique adaptés
au traitement de données
CAPACITES PROFESSIONNELLES
Contribuer à la production des diagnostics et expertises naturalistes

M71- Module d’initiative locale
9.

Conduire des projets de gestion, de valorisation et de préservation de la nature
9.1 Proposer des actions de gestion, de valorisation et de préservation de la nature
9.2 participer à des opérations de gestion, de valorisation et de préservation de la nature, en
toute sécurité
9.3 Evaluer les projets et interventions réalisés sur le plan technique, scientifique et culturel

10. Mobiliser les acquis attendus du technicien supérieur en gestion et protection de la
nature pour faire face à une situation professionnelle
10.1 Instruire une réponse à ne commande professionnelle
10.2 S’intégrer dans une organisation et en analyser le fonctionnement
10.3 Prendre des responsabilités et des initiatives dans le cadre des situations
professionnelles
10.4 Communiquer en situation professionnelle (usagers, acteurs, clients)

Modalités d’examen
Le diplôme s’obtient par Contrôles Continus en cours de
Formation (CCF) sur les 2 années 50% et des Epreuves
Terminales 50%.

Suivi personnalisé
- Des cours techniques en lien avec le monde professionnel
- Un tuteur attitré pour le suivi des pratiques professionnelles
- Des interventions de professionnels

Bachelor Management Environnemental,

- Des études de terrains

Licence pro, Master,

- Des chantiers de génie écologique et des animations avec
des structures professionnelles partenaires
- Mise en œuvre des projets de gestion, d’animation, Métiers
sportif…
 Technicien gestionnaire des espaces naturels
 Technicien de rivière
 Technicien environnement
 Eco-garde de réserve …
 Chargé d’études scientifiques
 Chargé d’études généralistes
 Animateur Nature

Poursuites d’études

Contrat de Spécialisation (CS, ...).

visés
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