
  BTSA GPN   Gestion et Protection de la Nature

Brevet de technicien supérieur agricole

  Présentation Générale
• Diplôme de niveau III qui permet de travailler dans le secteur de la gestion des espaces naturels : 
   préserver ou     restaurer   leurs richesses et leur diversité écologique, sensibiliser le public, mais aussi les 
   valoriser   économiquement grâce à des compétences naturalistes, de communication et de conduite de projet 
pointues.

• De nombreux modules de formation

• Obtention du diplôme en épreuves terminales et épreuves en cours de formation (CCF)

• Formation ouverte principalement aux étudiants titulaires du Bac Scientifique (S), Technologique (STAV) et 

  Professionnel (GMNF), (Autres formations, nous consulter) (Inscriptions sur la plateforme « Parcoursup »)

  Poursuite d’études
• Licence professionnelle MAEP à AGROTEC, (une multitude de licences pro sont accessibles après le BTSA GPN)

• Nombreuses licences professionnelles en passant par une classe post-BTS

• Concours pour entrer dans une école d’ingénieurs. Il est toutefois conseillé de passer par une classe préparatoire 
   scientifique post BTSA-BTS-DUT, (Entrée directe possible par la voie de l’apprentissage)

• Un second BTSA en un an en vue d'obtenir une double compétence

 Insertion professionnelle
• Technicien/chef de chantier  
   (technicien de rivière, cynégétique…) 
• Scientifique/naturaliste
• Technicien/surveillance
• Animateur/éducateur nature 
• Animateur du patrimoine 

 Atouts

• Un Réseau de partenaires ancré sur le territoire
• Un cadre d’étude exceptionnel (parc arboré de 3 ha) 
• Deux M.I.L uniques à AGROTEC et professionnalisants 
• Accompagnement à l’insertion professionnelle
• Des interventions sur le territoire viennois 
• Une filière passionnante 
• De Nombreux projets commandés par des professionnels
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  BTSA GPN            Programme de 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 - Anglais

87 h
174 h
116 h

Activités pluridisciplinaires du domaine commun 24 h

• M31 - EPS 87h

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 

M52 – Gestion de la nature et concertation territoriale

M53 – Opération de genie écologique

M54 – Animation d’un public

M55 – Démarche de projet d’aménagement et de valorisation des espaces naturels

M56 - Mise en œuvre de projets de gestion, de valorisation et de préservation de la nature

217 h

116 h

145 h

101,5 h

101,5 h

130,5 h

• M61 - Stage(s) - (pour les BTSA par voie scolaire) 12 à 16 semaines

Activités pluridisciplinaires du domaine professionnel 150 h

Initiative locale

• M71 - Modules d’initiative locale : - Compétences cartographiques

                                                                  - Maîtrise des procédures et financement
87 h

www.pole-ressources-eaux.fr
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