BAC Pro Gestion des milieux
naturels et de la faune
Secteur(s) professionnel :
Niveau :
Diplôme(s) acquis :
Statut(s) :

Environnement-Faune sauvage-Espace rural
IV
BAC PRO
Formation Initiale et apprentissage

Objectifs :
Maît ise des te h i ues d’a
age e t et d’e t etie des espa es atu els; coordonner
la o duite d’ uipe su le te ai ; connaître différents réseaux professionnels de
l’a
age e t et de la p ote tio de l’e vi o e e t.

Conditions d’entrée :
Sortie de troisième: accès à la Seconde Professionnelle "Nature Jardins Paysage Forêt".
Sortie de Seconde Générale, Technique ou Professionnelle.
En ayant un bon CAPa Jardinier Paysagiste.
Entretien personnalisé.

Déroulement de la formation :
La fo atio du stagiai e s’o ga ise e alte a e ave 40 se ai es effe tu es à la Maiso
Familiale Rurale sur 2 ans.

Contenu de la formation :
Modules d’e seig e e ts g

aux et scientifiques :

Français
Anglais
Mathématiques
Ecologie
Biologie
Physique Chimie
Histoire Géographie
Informatique
Education physique et sportive
Modules du secteur professionnel :
Des chantiers-école en partenariat avec le monde professionnel
Passage de l’ag ément « Sauveteur Secouriste au Travail »
Sensibilisation au paysage (technique de lecture)
Connaissance et interventions sur la flore sauvage
Technique de plantation des haies champêtres, reboisement de zones dévastées
Génie végétal en milieu humide (végétalisation, tressage en berges de rivières)
Connaissances et gestion de la faune sauvage
Te h i ue d’app o he des a i aux
Technique de comptage de la faune sauvage (nocturne et diurne)

Aménagements faunistiques en milieux naturels (mise en place de garennes,
ouvertures de zones de reproduction)
Connaissa es et su veilla e de l’eau
Observation et diagnostic rivière
Observation et technique de comptage de la faune aquatique
Gestion des milieux piscicoles
Aménagement de frayères
Aménagement de caches à poissons
Génie végétal en milieu naturel
Te h i ue de lutte o t e l’ osio
Interventions en zones protégées
Aménagements en faveur de la biodiversité (captage de sources pour la faune
sauvage)
Rep age, a tog aphie et topog aphie te h i ue d’utilisation de cartes et boussoles,
lecture de cadastre)
Animation nature et sensibilisation au développement durable (forums)
Conduite et animation de réunions techniques
Valorisation du patrimoine

Examen :
Les élèves préparent les examens nationaux officiels du

i ist e de l’ag i ultu e.

L’exa e est o ga is à pa ti d’u o t ôle o ti u e ou s de fo atio CCF su les
deux années et de 5 épreuves terminales (français, histoire - géographie, mathématiques,
technique et oral de dossier de stage) à la fin des deux ans.

Débouchés :
Technicien en aménagement des espaces naturels;
Animateur nature;
Pe a e t d’asso iatio ;
Technicien de rivières;
Technicien de bassin versant;
Chef d’ uipe o
u ale;
Te h i ie de u eau d’ tudes;
Garde chasse;
Technicien de parc naturel;
Agent Territorial;
Police de la pêche;
Agent de fédération de chasse;
...

Poursuites d’étude :
BTSA :
Gestion et Protection de la Nature;
Gestio et aît ise de l’eau;
Travaux forestiers;
Travaux paysagers;
Tourisme...

Certificats de spécialisation :
Arboriste Elagueur (à Marconne);
Guide de pêche;
Technicien de rivière...
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