
BAC PROFESSIONNEL GESTION 
DES MILIEUX NATURELS ET DE LA FAUNE

Présentation générale

Poursuite des études

Débouchés professionnels

• Le BAC Professionnel GMNF est un diplôme de niveau IV, qui se 
prépare en deux ans.

• Obtention du diplôme épreuves terminales et Contrôle en Cours 
de Formation (CCF).

• Accessible principalement à l’issue d’une classe de 2nde Pro  
« Nature, Jardin, Paysage, Forêt  » (Après avis favorable du conseil 
de classe) et accès possiblee après une seconde Générale et 
Technologique ou 2nde professionnelle de l’Education Nationale 
dans le cadre d’une réorientation.

• Profil des apprenants : intérêt pour l’écologie, les activités 
extérieures et la préservation de la nature. 

• BTSA Gestion et Protection de La Nature.
• BTSA Gestion Forestière.
• BTSA Aménagements Paysagers.
• CS Travaux Mécanisés de Génie Écologique.
• CS Taille de Soin des Arbres.

• Ouvrier paysagiste en milieu naturel.
• Éco-berger.
• Conducteur d’engins.
• Évolution de carrière possible comme chef de chantier.
• Garde-chasse ou garde-pêche.
• Agent de collectivité territoriale.
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Recrutement - Orientation

• Matières générales, socles de connaissances.
• Un enseignement professionnel sur site et hors des murs.
• Des activités réalisées sur le territoire : inventaires naturalistes, chantiers 

en espaces naturels, étude du milieu naturel et suivi des espèces.
• Des stages en milieu professionnel.
• Option facultative : Engagement citoyen.

• Sélection sur dossier d’inscription après une 2nde professionnelle 
NJPF (Nature Jardin Paysage Forêt).

• Accès possible sur dossier de réorientation (2nde GT, autre 2nde 
professionnelle).

• Rencontres individuelles d’orientation (sur rendez-vous) et mini-
stages découverte.

• Les apprenants qui ont un CAPA ou CAP peuvent rentrer en 1ère pro 
sur dossier de candidature.

Enseignement

Atouts
> Un diplôme professionnel reconnu des professionnels.
> Un réseau de partenaires professionnels ancré sur le territoire.
> Une Section Sportive Activité Physique Pleine Nature disponible. 
> Un cadre de vie et d’étude exceptionnel

Modules Horaires
semaine

Enseignements généraux
Biologie, écologie 1,25h

Documentation 0,5 h

Lettres 2 h

Anglais 1,75 h

Éducation Physique et Sportive 2 h

Education Socio-Culturelle 1,5 h

Histoire, géographie, EMC 1,75 h

Physique, chimie 1h

Mathématiques 2 h

Informatique 0,5 h

Enseignements professionnels
Economie 2,25 h

Biologie, écologie 2,5 h

Aménagements 4,5 h

Education Socio-Culturelle 0,75 h

Stage en milieu professionnel 15 à 17 sem.

Programme de formation

• Formation Sauveteur Secouriste au travail
• Module d’adaptation professionnel rivière
• Voyage en Chartreuse
• Chantiers école

Temps forts de la formation
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