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BTSA GPN
Gestion et Protection
de la Nature

Horaires - formation initiale à temp plein

horaire / semaine

MODULES
Projet de formation et professionnel M 11 - accompagnement du projet personnel
et professionnel
DOMAINE COMMUN
Ouverture sur le monde :
M 21 - organisation économique, sociale et juridique
compréhension des faits
M 22 - techniques d’expression, de communication,
économiques, sociaux
d’animation
et culturels ; information, expression et de documentation
et communication
M 23 - langue vivante
Activité plurisdisciplinaires du domaine commun
Éducation Physique et Sportive
M 31 - éducation physique et sportive
DOMAINE PROFESSIONNEL
traitement des données
M 41 - traitement des données
et informatique
M 42 - technologies de l’information et du multimédia
M 51 - expertises naturalistes
M 52 - gestion de la nature et concertation territoriale
M 53 - opération de génie écologique
Connaissances scientifiques,
M 54 - animation d’un public
techniques économiques et règleM 55 - démarche de projet d’aménagement
mentaires
et de valorisation des espaces
liées au secteur professionnel
M 56 - Mise en oeuvre de projets de gestion,
de valorisation et de préservation de la nature
Mise en situations professionnelles M 61 - Stage (s)
Activité plurisdisciplinaires du domaine professionnel
Initiative locale
M 71 - Module d'initiative locale

HORAIRES
1,5

1,5
3
25
24
1,5
1,25
0,75
3,75
2
2,5
1,75
1,75
2,25
12 semaines
150
1,5
TOTAL
1 740 heures
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NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

COMMENT S’INSCRIRE ?
Après un bac général, technologique ou professionnel.
Après inscription sur le site parcoursup

EXAMEN
L’examen conduisant à la délivrance du diplôme du Brevet de
Technicien Supérieur Agricole
option Gestion et Protection de la Nature repose sur sept
épreuves :

Le BTSA Gestion et Protection de la Nature

a pour objectif de former des techniciens supérieurs chargés de la mise en oeuvre et du suivi
des projets de gestion des espaces naturels et de l’environnement dans le respect du développement
durable.
A ce titre, il prépare à la conduite des opérations permettant la mise en valeur des espaces,
des ressources locales et d’assurer le maintien de la biodiversité.
Ces techniciens de terrain sont de plus chargés de sensibiliser le public à la préservation des espaces
naturels.

√ 3 épreuves nationales terminales qui représentent 50 % du total
des coefficients
√ 12 épreuves en contrôle continu de formation - CCF

La formation est organisée à travers :
√ étude de thèmes transversaux, par des travaux
pluridisciplinaires conduits sur le terrain
√ des projets de mise en situation professionnelle
√ par des stages
√ par des voyages d’étude en lien
avec des milieux naturels spécifiques

SUPPORTS D'ACTIVITÉS AU LYCÉE
√ le site des étangs (batraciens, reptiles, oiseaux)
√ le rucher (6 ruches, club nature )
√ la forêt du lycée
√ la forêt du bord de rivière (mulette perlière)
√ l'exploitation agricole et forestière
(Domaine Agricole des Acacias)
STAGES
Stages en entreprise en France ou à l’étranger
(12 semaines sur les 2 ans)

VOTRE INSERTION PROFESSIONNELLE
Les structures d’emploi sont variées :
√ Associations de protection et de découverte
de l’environnement
√ Organismes de développement
√ Bureaux d’étude mixtes
√ Collectivités, syndicats de pays, syndicats
d’initiative
√ Parcs naturels
√ Centres permanents d’initiatives
à l’environnement...

BTSA GPN

ACTIVITÉS PROPOSÉES

2 MIL au choix parmi les 5 MIL suivants :
- Changement climatique
- Produire, vendre et consommer solidaire
- Pluriactivité au sein des territoires
- Coopération et solidarité internationale
- Les sports et activités de nature

