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ENVIRONNEMENT

BTS GPN - Gestion et Protection de la Nature
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Conditions d’admission
Via Parcoursup, pour les titulaires d’un Baccalauréat après
examen du dossier, d’un Bac STAV, d’un Bac pro gestion des
milieux naturels et de la faune ….

Objectifs
Le technicien supérieur assiste le chargé de mission ou le responsable de la
structure dans la mise en oeuvre de la politique de gestion des espaces naturels.
En particulier, il sera chargé de réaliser les actions de génie écologique et les
activités liées à la valorisation du site (par exemple les animations pour tout
public) et participera aux inventaires naturalistes.
Les possibilités d'emploi sont très diversifiées :
ᐅ dans le domaine associatif (conservatoires d'espaces naturels, associations de
protection de la nature, fédérations de pêche, de chasse, ...)
ᐅ dans les entreprises privées (bureaux d'études, ...)
ᐅ dans les services publics (fonction publique territoriale, parcs naturels régionaux,
réserves naturelles, Office Français de la Biodiversité, chambre d'agriculture...)

Poursuites d’études
Licence professionnelle, licence puis master, école d'ingénieurs, certificat
de spécialisation, ...

Contenu pédagogique
Enseignement général

Techniques d’expression, organisation économique et sociale, anglais,
éducation physique et sportive.

Enseignements de spécialité (2/3 du volume horaire total)
Traitement de données, technologies de l’information et du multimédia,
expertise naturaliste, gestion de la nature et concertation territoriale,
opérations de génie écologique, animation tout public, démarche de
projet et valorisation des espaces naturels, mise en oeuvre de projets de
gestion, de valorisation et de préservation de la nature.

Évaluation
½ en contrôle continu, ½ en épreuves terminales

Durée et stages
La durée de la formation est de 2 ans.
12 à 16 semaines de stage dont 8 semaines
dans la même structure.
Possibilité d’effectuer le stage à l’étranger.

Les + de la formation
ᐅ Une journée technique chaque semaine avec mise
en situation professionnelle sur le terrain
ᐅ Reconnaissances : faune et flore
ᐅ Encadrement de chantiers "nature"
ᐅ Animations pour les scolaires
ᐅ Rencontre avec des acteurs du territoire
ᐅ Rédaction de documents d'aides à la gestion des
espaces naturels
ᐅ Participation à la mise en valeur de sites naturels.
ᐅ Partenariats avec des collectivités territoriales, des
établissements d’enseignements, des associations, …
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