BAC PesRMOilieux Naturels et de la Faune
Gestion d

• Sortie de Seconde générale, professionnelle ou technologique
• Sortie de Première / Terminale générale, professionnelle
ou technologique
• Ou justifier d’un niveau V
• Avoir une motivation importante pour le
travail dans l’environnement

Objectifs de la formation :
préparer un homme qui sera demain un
professionnel
• Développer des compétences naturalistes
• Acquérir des connaissances nécessaires à
l’entretien des espaces naturels
• Acquérir les techniques de génie écologique
• Acquérir de la rigueur et de l’autonomie

Insertion/poursuite d’études
Poursuite en BTSA Gestion et Protection de la
Nature afin d’être :
• Technicien (rivières, cynégétique, territorial, FD chasse et
pêche…)
• Régisseur, garde chasse
• Animateur Nature
• Expertise/suivi de populations
• Diagnostics agro-environnemental/bureaux d’études…
• Rudologie
BTSA Gestion et Maîtrise de l’Eau, pour devenir :
• Technicien ou technico commercial (organisations agricoles,
coopératives…)
• Technicien sur site de distribution (irrigation, drainage…)
• Technicien ou responsable d’un service d’exploitation de
l’eau ou réseau de distribution

Nombreux débouchés à l’étranger,
notamment les pays en voie de
développement.

Contenu de la
formation
40 semaines en formation
en centre et 38 semaines en
stage (sur les deux années de
Première et Terminale)
• Stages dans différentes entreprises
(structure forestière, mécanique,
structure de gestion de faune
et flore, structure agricole, stage hors région, stage à
l’étranger)

La pédagogie
• Enseignement général (anglais, français, mathématiques,
sport…)
• Enseignement professionnel (génie écologique, travail en
entretien des espaces naturels et des écosystèmes, suivi
de la biodiversité dans un objectif de
veille environnementale)
• Suivi personnalisé du parcours et du
projet professionnel (orientation)
• Modules d’adaptation professionnelle
liée à la gestion de la faune sauvage
• Travail d’abattage et sylviculture en
partenariat avec des propriétaires et
experts forestiers

Modalités
d’examen
2 années de formations évaluées de
la manière suivante :
• Contrôle continu en formation 50%
• Épreuves terminales 50%
• Les professionnels peuvent être sollicités pour participer
à certaines évaluations
• Validation d’un BEPA Travaux d’Entretien de l’Environnement  
(niveau V) en fin de Première
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