NATURE

EN CONTRAT D’APPRENTISSAGE

BTSA GPN : GESTION ET PROTECTION DE LA NATURE
PUBLIC CONCERNÉ ET PRÉ REQUIS :

* Formation post bac, post BTSA (BTS en un an),
avoir un maître d’apprentissage, avoir passé un
entretien.

OBJECTIFS :

MODALITÉS D’INSCRIPTION :
* Entretien personnalisé

TARIF :

* Apprentissage (scolarité gratuite)

* Contribuer à la production des diagnostics et
expertises naturalistes.
* Participer à des démarches de concertation et
de médiation dans un territoire.
* Conduire une opération de génie écologique
et une action d’animation du public.
* Contribuer à la conception de projets de
gestion environnementale et d’éducation à
l’environnement.
* Conduire des projets de gestion, de
valorisation et de préservation de la nature.
* Mobiliser les acquis attendus du technicien
supérieur en gestion et protection de la nature
pour faire face à une situation professionnelle.

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES
HANDICAPÉES

* Etablissement handi accueillant,
infrastructure connectée

DURÉE :

* 2 ans soit 40 semaines à la MFR
Environ 1500 h en centre de formation (40
semaines à la MFR)
* 41 semaines en entreprise réparties sur les
deux années

INDICATEUR 2021
* Taux de réussite : première promotion
* Taux de satisfaction des apprenants : première promotion
* Taux d’insertion : Première promotion
* Taux de rupture : Première promotion
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MÉTHODE MOBILISÉE :

* La méthode utilisée repose sur une pédagogie
du concret issue de la pédagogie de l’alternance
intégrative et de la prévalence du terrain sur le
tableau noir et l’estrade.
* Diagnostic de terrains, visites et participations
à des chantiers notamment, rencontre des
acteurs de la filière, etc

MODALITÉS D’ÉVALUATION :

* Épreuve terminale
* Dossier d’habilitation CCF en cours de
traitement

PASSERELLES ET DÉBOUCHÉS

* Technicien de rivière
* Animateur de bassin versant
* Conducteur de travaux de génie écologique
* Agent de développement en fédération
de chasse et de pêche
* Animateur nature
* Écogarde d’espaces naturels
* Permanant des associations naturalistes,
réserves naturels
* Concours garde chasse/pêche
* Poursuite d’étude possible en licence
professionnelle, Master, voire École d’ingénieur

CONTACT :
sebastien.venet@mfr.asso.fr
CONTENU DE LA FORMATION :

* Accompagnement au projet personnel et
professionnel
* Organisation économique, sociale et juridique
Techniques d’expression, de communication,
d’animation et de documentation
* Anglais
* Course d’orientation
* Traitement des données et informatique
* Expertises Naturalistes
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* Gestion de la nature et concertation
territoriale
* Opération de génie
écologique
Animation d’un public
Démarche de projet d’aménagement et de
valorisation des espaces naturels
Programme d’action de génie écologique ou
projet de valorisation
et de préservation
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