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CONTENUS DE LA FORMATION 

PÉRIODE DE FORMATION 

DURÉE 

Sont aussi inclus au sein de cette formation

❖ Techniques de recherche d’emploi 

❖ Communication professionnelle

❖ Égalité́ professionnelle. 

DOMAINE GÉNÉRAL

❖ Expression, Education Socio-Culturelle ESC, Anglais, 
Economie, EPS 

❖ 1. S'exprimer, communiquer et comprendre le monde 
(M21 et M22)

❖ 2. Communiquer dans une langue étrangère en 
mobilisant ses savoirs langagiers et culturels (M23)

❖ 3. Optimiser sa motricité, gérer sa santé et se 
sociabiliser (M31)

❖ Mathématiques (M41)                                                

Informatique multimédia (M42)                                            

Expertises naturalistes                                         

Concertation territoriale                                           

Génie écologique                                                     

Animation d'un public                                              

Démarche de projet d'aménagement                                       

Mis en œuvre du projet d'aménagement                                                                                         

Activités pluridisciplinaires

❖ Mettre en œuvre un modèle mathématique et une 

solution informatique adaptés au traitement de 

données

❖ Contribuer à la production des diagnostics et 

expertises naturalistes (M51)

❖ Participer à des démarches de concertation et de 

médiation dans un territoire (M52)

❖ Conduire une opération de génie écologique (M53) et 

une action d'animation du public (M54)

❖ Contribuer à la conception de projets de gestion 

environnementale et d'éducation à l'environnement 

(M55)

❖ Conduire des projets de gestion, de valorisation et de 

préservation de la nature (M56)

❖ Mobiliser les acquis attendus du technicien supérieur 

en gestion et protection de la nature pour faire face à 

une situation professionnelle (M61)

❖ MIL imagerie naturaliste (M71)

Pour des missions d'inventaires de la 
biodiversité, de préservation et d'entretien 
des milieux, de contrôle des espèces 
invasives, de gestion cynégétique, de 
valorisation du patrimoine naturel et 
touristique, de conseil en développement 
durable, de conception d'outils pédagogiques 
pour une éducation à l'environnement.

2 ans

Septembre à juin 

BTSA GPN Gestion et 
Protection de la Nature
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La formation est 

accessible aux 

personnes en situation 

de handicap. Nous 

consulter pour définir les 

modalités de l’accueil. 

PUBLIC CONCERNE 

LIEU DE FORMATION

PARTICULARITÉ DU CENTRE 

DURÉE, CENTRE DE FORMATION & 

ENTREPRISE

PRISE EN CHARGE

RENSEIGNEMENT

ACCESSIBILITÉ VALIDATIONPOURSUITE DE FORMATION 

POSSIBLE

RECRUTEMENTÉVALUATION DE LA FORMATION

Contrôle en Cours de 
Formation (CCF) 50%
Et épreuves terminales 50%

Evaluation en situation 
professionnelle

❖ PARCOURSUP ou DEMANDE INDIVIDUELLE 

❖ Etude du dossier de candidature : lettre de motivation, cv             

❖ Entretien individuel 

✓ Être âgé(e) de 16 à 30 ans pour un contrat d’apprentissage (15 
ans si classe de 3ème validée)

✓ Posséder un diplôme de niveau IV (niveau 4)

une formation mettant l'accent sur 
le terrain et la pratique

Vaste réseau de partenaires : 
constructeurs, concessionnaires, 
ETA (entreprises de travaux 
agricoles), agriculteurs, 
entreprises de paysagisme, 
collectivités territoriales

1400 heures en centre de formation et 1890 heures en entreprise, 
congés payés déduits

Prise en charge par l'OPCO (Opérateur de Compétences) dont 
dépend l'entreprise d'accueil

Licence professionnelle ou 
générale

Ecole d'ingénieur

Certificat de Spécialisation

Brevet de Technicien 
Supérieur Agricole Gestion 
et Protection de la Nature

RNCP 15674
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CS 60020 
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