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Conditions d’admission
• Trouver un contrat d’apprentissage
• Être titulaire d’un baccalauréat (voie générale, technologique ou professionnelle)
• Avoir entre 18 et 25 ans à la signature du contrat
• Être mobile et autonome professionnellement

Objectifs de la formation
• Acquérir un savoir technique et professionnel
• Développer de bonnes connaissances naturalistes
(habitat faune et flore)
• Savoir interpréter des données scientifiques et
écologiques et être capable de les valoriser avec
différents outils et supports
• Être capable de proposer des solutions (maîtrise et compréhension des aspects juridiques et réglementaires)

Contenu de la formation
La pédagogie
• 20 semaines en centre de formation,
le reste en entreprise
• Conduite de nombreux projets
(tutoré, démarche de projet de site,
animations, PIC, MIL, mobilité)

• Avoir la maîtrise des règles de sécurité et de leur mise en
application

• Enseignement général (anglais,
communication, français, informatique,
mathématiques, sport…)

Insertion / poursuite d’études

• Enseignement professionnel (expertise
naturaliste, transversalité théorique sur
site et par des professionnels

• Bureau d’études

• Travail avec les différents acteurs de
l’environnement

• Associations de protection de la nature (CPIE, CREN,
Fédérations départementales de chasse et de pêche)
• Administrations (ONF, ONCFS, ONEMA, Conseils Généraux,
RNN)
• Syndicats mixtes (PNR, rivières)
• Propriétés privées/ garderies (technicien cynégétique,
régisseur)
• Autres débouchés environnementaux (carrières, missions
SNCF, syndicats des eaux, communautés de communes,
rudologie…)
• Possibilité de poursuite d’études (licence professionnelle,
master…)

Modalités d’examen
2 années de formation évaluées de la
manière suivante :
• Contrôle continu en formation 50%
• Épreuves terminales 50%
• Les professionnels peuvent être sollicités pour participer
à certaines évaluations
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• Valorisation des espaces de nature
(50% gestion / 50% animation)

