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Certificat de Spécialisation Technicien Cynégétique
Un cursus qui forme des techniciens capables d’exécuter des actions de mise en
valeur du patrimoine cynégétique, de conservation et d’amélioration des habitats
par des actions de gestion et de communication.

Admission
Être Titulaire de :
BTA Gestion de la Faune Sauvage
Bac Pro Gestion et Conduite des Travaux Forestiers ou
Gestion des Milieux Naturels de la Faune sauvage
Bac Techno Sciences et Technologies de l’Agronomie et
de l’Environnement ou Sciences et Technologies de
l’Agronomie et du Vivant
BTS Gestion et Protection de la Nature ou Gestion
Forestière
Demande de dérogation possible, à partir d'un diplôme de
niveau IV, sous réserve d'un avis favorable
Ou avoir une année d’activité professionnelle à temps plein
dans un emploi en rapport direct avec la formation

1an de formation
34 semaines
en entreprise
18 semaines 8 à 12
en centre de formation

participants

Formation de septembre à juin
suivant planning donné par le centre

Suite de parcours
● BAC Pro Forêt ou Aménagements
Paysagers
● Brevet Professionnel (Responsable
Chantiers Forestiers, Aménagements Paysagers…)
●-Autres CS - Certificats de Spécialisation
● BTS

Débouchés professionnels
● Garde particulier de domaine de chasse
●-Technicien de Fédération de chasse ou de
Conservatoire des Espaces Naturels
●-Technicien à l’OFB, l’Office Français de la Biodiversité
● Poste de technicien / agent au sein de collectivités
territoriales ou associations du domaine de
l’environnement

Programme pédagogique
● Suivis de populations et d’habitats de gibiers
● Participation à des études et expérimentations sur des
populations et des habitats de gibiers
● Traitement des données cynégétiques recueillies sur le terrain
● Mise en place d’une exploitation rationnelle et durable des
espèces de gibiers
● Intervenir avec des acteurs ruraux à l’échelle d’un territoire
● Participer à la formation des futurs chasseurs et des piégeurs
● Possibilité de passer les assermentations de garde particulier,
garde-chasse, garde forestier, ainsi que l’agrément de piégeur
● Participation à des études et expérimentations sur des
populations et des habitats de gibiers

Modalités d’évaluation
Unités capitalisables (UC) en cours de
formation

Moyens et méthodes
pédagogiques
Pédagogie active : études de cas accompagnées de visites terrains, visites de sites /
chantiers, de structures, de fournisseurs et
chantiers, organisation et réalisation de
projets, rencontres, confrontations, travaux
de groupe...

Validation / sanction
● Attestation de suivi de formation
● Diplôme délivré par le Ministère de
l’Agriculture

Accessibilité
● Locaux : réglementation ERP – Locaux
accessibles aux personnes à mobilité
réduite
● Orientation et adaptation pédagogique
possible, tutorée par un référent handicap

Tarif
Coût pédagogique pris en charge par les
OPCO.
Tarif restauration et hébergement sur
demande.

Les + de la formation
Une localisation géographique idéale dans un environnement propice à la découverte du monde cynégétique (forêts
domaniales, baie de somme...)
Un partenariat fort avec de nombreuses entreprises
Un campus vert, en plein cœur de la nature, comportant des
lieux de vie et de travail équipés en moyens de
communication
Une résidence étudiante
Des équipements sportifs
Un parcours en alternance entre l’entreprise et le site de
formation

Rémunération
Selon barème de l’apprentissage.

Contact
Coordinateur de la formation :
Stephan LALONDE
stephan.lalonde@cneap.fr

10 route d’Ugny 02300 CHAUNY
03 23 39 17 17
chauny@cneap.fr
www.lyceerobertschuman.fr

