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BacPro GMNF

Objectifs
Sauvegarde des espaces naturels
&
Préservation de la biodiversité
Des activités variées
S
 urveillance et suivi d’évolution des espaces et des
espèces qui les peuplent.
T
 ravaux d’aménagement et de génie écologique :

SARTENE

Ensemble,
avenir !
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• Esprit d’observation et d’initiative
• Goût pour le travail en équipe
• Sens du relationel et de l’organisation
• Sens des responsabilités
• Intérêt pour le travail sur le terrain
les espèces sauvages
et la nature

• Restauration,
• Entretien des espaces…

DE

Q
 ualités et compétences

• Préservation,
• Aménagement,

AGRICOLE

Diplôme intermédiaire
• BEPA travaux d’entretien de l’environnement

Coordination d’équipes sur les chantiers et zones
d’intervention.
A
 nimation et promotion du milieu naturel vivant.

Accès
• Admission de droit : 3ème
• CAPA Entretien de l’Espace Rural

V
 alorisation touristique et de loisirs d'un territoire :
• Eco-tourisme,
• Tourisme de chasse...

Ensemble cultivons votre avenir

C
 ommunication avec le public.
C
 oncertation avec les interlocuteurs locaux.

Ensemble,
cultivons votre avenir !
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www.epl.sartene.educagri.fr

BacPro GMNF
Bac Professionnel

Gestion des Milieux Naturels et de la Faune

t
Enseignemen
professionnel
Contexte d'une action

Poursuite d'études

Accueil du public et animation-nature
• Valoriser les espaces naturels par la mise en oeuvre
d’actions d’accueil du public et d’animation-nature.

Bien que le Bac Pro soit conçu pour entrer sur le

• Acquérir une méthodologie d'analyse par l'étude d'une

marché du travail, il peut donner suite à des études.

action de génie écologique dans son contexte.

Organisation

Caractéristiques des pratiques

DISCIPLINES ET ACTIVITES

• Analyser les éléments qui conditionnent tout projet et
activité de génie écologique.
• Justifier les choix des interventions techniques.

Organisation d'un chantier

Travaux d'entretien d'espaces naturels
et reconstitution d'écosystèmes
• Conduire des travaux de génie écologique en utilisant les :
- équipements,
- matériels,
- outils adaptés.
Protection et valorisation
des espaces et de la biodiversité
• Assurer le suivi de la biodiversité dans un objectif de veille
environnementale.

Horaires
Indicatifs

• Gestion et Protection de la Nature
• Gestion Forestière

ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES
ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS ET GENERAUX LIES A LA SPECIALITE

Sciences économiques, sociales et de gestion

2h30

Sciences et techniques des équipements

1h00

Sciences et techniques professionnelles

1h00

Aménagement / Gestion des espaces naturels

3h45

CS - Certificat de spécialisation
• Taille et soins des arbres
• Tourisme vert, accueil et animation en milieu rural

ENSEIGNEMENTS GENERAUX

• Organiser le travail de l'équipe dans le cadre du chantier.
• Participer à sa gestion économique.

BTSA - Brevet de Technicien supérieur Agricole

Français

2h30

Documentation

0h30

Langue vivante

1h45

Histoire - Géographie

1h30

Education socioculturelle

1h30

Education Physique et Sportive

2h00

Mathématiques

2h30

Informatique

0h30

Biologie - Ecologie

3h45

Physique - Chimie

1h15

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE
Soutien, approfondissement, aide à l’orientation

2h00

Débouchés
Le diplômé peut travailler pour un employeur
territorial ou d’Etat, privé ou associatif public.

• Agent(e) technique de l’environnement
• Agent(e) d’accueil dans un espace naturel
• Chargé(e) d’entretien du milieu naturel
• Technicien(ne) de l’environnement
• Garde-chasse
• Garde-pêche

Stages : 22 semaines réparties sur 3 ans

BacPro GMNF
Gestion des Milieux Naturels et de la Faune

