Bac Pro Gestion des milieux naturels et de la faune
Tu souhaites contribuer à la sauvegarde des espaces naturels et à la préservation de la biodiversité.
Tu veux travailler au grand air ?
Cette formation est conçue pour toi.
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Formation théorique et pratique
Durant la première et la terminale, la formation comporte 14 à 16 semaines de stage individuel en milieu
professionnel. Au moins 8 semaines doivent être effectuées dans des organisations intervenant dans la gestion
des milieux naturels et de la faune.

Enseignement général
• Français
• Education socioculturelle
• Histoire-géographie
• Documentation
• Langue vivante
•EPS
• Mathématiques
• Biologie-écologie
• Physique-chimie
• Informatique

Formation professionnelle
• Contexte d’une action de génie écologique
• Caractéristiques des pratiques de génie écologique
• Organisation d’un chantier de génie écologique
• Travaux d'entretien d'espaces naturels et de reconstitution d'écosystèmes
• Protection et valorisation des espaces et de la biodiversité
• Accueil du public et animation-nature
• Module d’adaptation professionnelle - Activités pluridisciplinaires affectées au domaine professionnel
• Enseignements à l’initiative de l’établissement

Quels métiers avec un bac pro gestion des milieux naturels et de la
faune ?
Tu pourras, après l’obtention de ton diplôme, travailler dans des entreprises spécialisées dans l’entretien et
l’aménagement des milieux naturels, mais également dans des services de l’environnement, dans des services
intercommunaux ou dans des associations de protection de l’environnement.
Voici quelques exemples de métiers qui te seront proposés : agent technique en gestion et restauration des
écosystèmes, garde gestionnaire des espaces naturels...

TERRITOIRES

Animateur environnement
L’animateur environnement accompagne, encadre et anime des groupes scolaires et périscolaires, mais aussi des
adultes, pour les sensibiliser à la protection de la nature nature et de l'environnement. La formation de base est
technique et…

BIODIVERSITÉ

Agent technique environnement
L'agent technique environnement travaille en général dans des structures publiques (Ministère de l’Écologie,
Ministère de l'Agriculture) ou parapubliques (offices nationaux, parcs naturels nationaux ou régionaux), en charge
de la…

CONSEIL EN AGRICULTURE

Animateur d'organisme agricole
L'animateur d'organisme agricole prépare et met en œuvre les décisions prises par les représentants d'une
structure professionnelle relevant du secteur agricole. L'animateur d'organisme agricole travaille au sein d'une
structure…

Pour aller plus loin après le bac pro gestion des milieux naturels et
de la faune …
Le bac pro a pour premier objectif l’insertion professionnelle et permet également la poursuite d’études en BTSA
notamment BTSA Aménagements paysagers, BTSA Gestion et protection de la nature, BTSA Gestion forestière

Ces formations peuvent aussi t'intéresser
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