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Ce technicien supérieur agricole travaille à

de tâches et de rôles.
Il sensibilise le public à la nature et à l’environnement, en
accompagnant par exemple des classes “découverte”.
Sa culture naturaliste, sa connaissance des outils de
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Le(a) technicien(ne) supérieur(e)
agricole en gestion et protection de la
nature peut travailler à la gestion et la
valorisation des espaces naturels.
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Il peut aussi inventorier le patrimoine naturel et proposer
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Gestion et Protection de la Nature

Ce professionnel polyvalent cumule ainsi un grand nombre
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BTSA GPN

Formation

la gestion et la valorisation des espaces naturels.

AGRICOLE

domaine

Collectivités, Exploitants privés...)

des solutions d’aménagement et de gestion des espaces.
Il peut également participer ou mettre en place des événements ou manifestation comme VITA MARINA.

Objectifs
Cette formation vise à développer des compétences sur

Durée de la formation
• 2 ans

N
 iveau terminal d’études
• Bac + 2

la gestion d’espaces en vue de préserver et réhabiliter des
milieux et des espèces.
Vous devrez aussi développer des qualités humaines

Ensemblecultivonsvotreavenir

pour être capable de travailler au sein d’une équipe
pluridisciplinaire.
Et développer des compétences naturalistes indispensables.

Ensemble,

cultivons votre avenir !
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BTSA GPN
Brevet de Technicien Supérieur Agricole

Gestion et Protection de la Nature

Modalités

Le Plus
Organisation

Inscription
Formation initiale
Les candidat(e)s en formation initiale doivent retirer un

La formation se compose de 4 domaines principaux
regroupant chacun plusieurs matières organisées en
modules.
ARCHITECTURE DE FORMATION
Accompagnement du projet professionnel

Vous devez justifier d’un des niveaux suivants :

Organisation économique, sociale et juridique

• Baccalauréat professionnel agricole,

Techniques d’expression, de communication, d’animation et de documentation

• Diplôme de niveau IV sur dérogation,
• Niveau IV et avis favorable de la commission.

Durée
Le BTSA est un diplôme de l’enseignement supérieur
court qui se prépare en 2 ans.

Examen
Contrôle continu sur 2 ans : 50% du résultat.
Epreuves terminales : 50% du résultat.

Rémunération
Vous avez la possibilité de percevoir une rémunération
en formation continue et une bourse en formation initiale.

Langue vivante
Activités pluridisciplinaires du domaine commun
Education physique et sportive
DOMAINE PROFESSIONNEL
Traitement de données
Technologies de l’information et du multimédia
Expertises naturalistes
Gestion de la nature et concertation territoriale

• Nageur-sauveteur de la SNSM
• Certificat de Qualification Professionnel
Opérateur de Parc Acrobatique en Hauteur

Débouchés
Bien que le BTSA soit conçu pour entrer sur le
marché du travail, il peut donner suite à des études.
• Licence professionnelle - Bac+ 3

Et pour les meilleurs :
• Présentation aux concours des écoles supérieures

Opération de génie écologique
Animation d’un public
Démarche de projet d’aménagement et de valorisation des espaces
naturels
Mise en oeuvre de projets de gestion, de valorisation et de préservation
de la nature
Stages
Activités pluridisciplinaires du domaine professionnel

Stage en entreprise de 12 à 16 semaines

• Brevet d’Etat Accompagnateur en Moyenne Montagne

DOMAINE COMMUN

• Baccalauréat général, technologique agricole ou non,
• Brevet de technicien agricole,

Vous pouvez compléter votre formation et
acquérir une bi-qualification :

• Brevet National de Sécurité et Sauvetage Aquatique

dossier d’inscription début avril.

Public

Bi-qualification

Module d’initiative locale

Métiers accessibles avec le BTSA GPN :
• Technicien(ne) d’organisme de développement
• Technicien(ne) de protection de la nature
• Technicien(ne) agroenvironnement
• Technicien(ne) de collectivité
• Animateur(trice) nature...

BTSA GPN
Gestion et Protection de la Nature

