
GESTION ET PROTECTION DE LA NATURE (GPN)GESTION ET PROTECTION DE LA NATURE (GPN)
Métiers de l’aménagement et du territoire

BTSA-Diplôme de niveau 5

LIEUX DE FORMATION

DURÉE DE LA FORMATION

▶ 24 mois

▶ Lycée AGROTEC de Vienne (38)

Imaginons ensemble l’environnement de demain !

FORMATION SOUS STATUT ETUDIANT

Voie initiale scolaire

TAUX DE RÉUSSITE
• 2021 : 60 %
• 2020 : 100 %

INSERTION PROFESSIONNELLE

▶ Non connue à ce jour

CONTACT

  LES OBJECTIFS VISÉS

  POUR QUELS MÉTIERS ?

CONDITIONS D’AMISSION

▶ BAC validé

Inscription sur la platerforme

https://www.parcoursup.fr/ • Technicien/chef de chantier 
      (technicien de rivière, cynégétique…)

• Scientifique/naturaliste

• Technicien/surveillance

• Animateur/éducateur nature

• Animateur du patrimoine 

• BAC Général
• BAC technologique (STAV)
• BAC professionnel (GMNF)
Autres formations : nous consulter

▶ formations.agrotec@educagri.fr

• Contribuer à la production des diagnostics et 
expertises naturalistes.

• Participer à des démarches de concertation 
et de médiation dans un territoire.

• Conduire une opération de génie écologique 
et une action d’animation  du public.

• Contribuer à la conception de projets de 
gestion environnementale et d’éducation à 
l’environnement.

• Conduire des projets de gestion, de valorisa-
tion et de préservation de la nature.

▶ Marie TRIPIER, Raphaël BARLOT

COORDONNATEURS

22/11/2021



Dispositif d’évaluation : épreuves terminales et épreuves en cours de formation (CCF)

Modalités pédagogiques : cours théoriques, travaux pratiques, sorties terrain

Lycée AGROTEC de Vienne
Vieux Chemin - Montée Bon Accueil - 38217 Vienne-Seyssuel
Tel.: 04 74 85 18 63 - Email : formations.agrotec@educagri.fr - https://vienne.educagri.fr/

  CONTENU DE LA FORMATION

DOMAINES ET MODULES Horaire global sur les 2 ans
DOMAINE COMMUN

Ouverture sur le monde :
• M21 - Organisation économique sociale et juridique
• M22 - Techniques d’expression, de communication, d’animation et de 
documentation
• M23 - Langue vivante

87 h
174 h

116 h
Activités pluridisciplinaires du domaine commun 24 h
• M31 - EPS 87 h

DOMAINE PROFESSIONNEL

Projet de formation et professionnel :
• M11 -Accompagnement du projet personnel et professionnel 87 h

Traitement des données et informatique
• M41 - Traitement des données
• M42 - Technologie de l’information et du multimédia

72,5 h
43,5 h

Connaissances scientifiques, techniques, économiques et réglementaires liées au 
secteur professionnel
• M51 - Expertises naturalistes 217 h
• M52 - Gestion de la nature et concertation territoriale 116 h
• M53 - Opération de génie écologique 145 h
• M54 - Animation d’un public 101,5 h 
• M55 - Démarche de projet d’aménagement et de valorisation des espaces naturels 101,5 h
• M56 - Mise en oeuvre de projets de gestion, de valorisation et de préservation de la nature 130,5 h
• M61 - Stage(s) - concerne les BTSA par voie scolaire 12 à 16 semaines
Activités pluridisciplinaires du domaine professionnel 150 h

Initiative locale
• M71 - Module d’initiative locale : 
- Compétences cartographiques
- Maîtrise des procédures de financement 87 h

• Un cadre d’étude exceptionnel (parc arboré de 3 ha)
• Un réseau de partenaires ancré sur le territoire
• Accompagnement à l’insertion professionnelle
• Des interventions sur le territoire viennois
• De nombreux projets commandés par des professionnels
• Deux M.I.L (Modules d’Initiatives Locales) uniques à AGROTEC et professionnalisants
• Une poursuite d’étude possible avec 2 licences sur site :
 ▶ Milieux Aquatiques et Eaux Pluviales (MAEP)
 ▶ Nature en ville (NAVIL)

  NOS ATOUTS
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