BTSA/Gestion et protection de la nature
Le BTSA Gestion et protection de la nature (BTS GPN) s’adresse aux passionnés de la nature et de
l’environnement.
Tu seras, entre autres, formé pour intervenir sur le terrain afin de maintenir, préserver et restaurer la biodiversité
des espèces.
Afin de mieux répondre aux nouvelles problématiques environnementales l'accent est mis sur l'enseignement
technique.
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Formation théorique et pratique
La formation comporte 12 à 16 semaines de stage en milieu professionnel. Certains stages peuvent être effectués à
l'étranger.

Enseignement général
• Traitement des données ;
• Technologies de l'information et du multimédia ;
• Accompagnement du projet personnel et professionnel ;
• Organisation économique, sociale et juridique ;
• Techniques d'expression, de communication, d'animation et de documentation ;
• Langue vivante ;
• Education physique et sportive

Formation professionnelle
Expertises naturalistes ; Gestion de la nature et concertation territoriale ; Opération de génie écologique ;
Animation d'un public ; Démarche de projet d'aménagement et de valorisation des espaces naturels ; Mise en
œuvre de projets de gestion, de valorisation et de préservation de la nature ; Module d'initiative locale

Quels métiers avec un BTSA Gestion et protection de la nature ?
En plein développement, le secteur de l'environnement attire de nombreux jeunes et l’insertion professionnelle
varie selon les domaines. S’il y a un bon potentiel d'emplois dans le domaine de la prévention et du traitement de
la pollution, l’insertion est en revanche moins facile dans le domaine de la protection de la nature et des espaces
naturels.
Tu pourras travailler comme technicien/chef de chantier (technicien rivière, cynégétique…) , technicien-animateur
en agro-environnement, technicien d’espaces naturels...

GESTION DE L'EAU

Technicien de rivière
Il réalise un diagnostic de rivière sur un secteur précis, afin d’analyser les aspects techniques et scientifiques des
problèmes rencontrés. Il répond à la demande de collectivités territoriales concernant l’élaboration de la…

CONSEIL EN AGRICULTURE

Ingénieur technicien foncier
Le technicien foncier participe à la mise en place de projets liés aux terres agricoles et rurales en vue d'un
aménagement durable et concerté de l'espace. Au sein d'une SAFER(1), l'activité du technicien foncier est
largement …

CONSEIL EN AGRICULTURE

Professeur-formateur
Le professeur-formateur instruit des jeunes ou des adultes et les forme en vue de leur insertion sociale et
professionnelle. Le professeur-formateur travaille au sein d'un organisme de formation (lycée, CFAA, CFPPA(1))
public ou…

Spécialiste environnement
Le spécialiste environnement assure et garantit la protection de l'environnement. Le métier de spécialiste
environnement demande du sang-froid car il faut savoir agir rapidement et efficacement en cas de situation
d'urgence ou de crise.

Pour aller plus loin après le BTSA Gestion et protection de la nature
…
Le BTSA garantit une bonne insertion professionnelle mais permet également de poursuivre des études
notamment dans les voies suivantes : licence professionnelle, BTSA en un an (pour acquérir une compétence
complémentaire), concours "apprentissage" pour entrer dans les écoles d'ingénieurs agronomes publiques en
qualité d'apprenti, classe préparatoire "Adaptation Technicien Supérieur (ATS) Bio" pour présenter le concours
d'entrée dans les écoles d'ingénieur ou vétérinaire.
Présentation sur dossier et épreuves dans des écoles d'ingénieur privés ou publiques...

Ces formations peuvent aussi t'intéresser

BTSA

BTSA/Gestion forestière
NIVEAU III-BTS,DUT,DEUG
DURÉE 2 AN(S)
35 ÉTABLISSEMENT(S)

BTSA

BTSA/Analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole
NIVEAU III-BTS,DUT,DEUG
DURÉE 2 AN(S)
171 ÉTABLISSEMENT(S)

BTSA

BTSA/Aménagements paysagers
NIVEAU III-BTS,DUT,DEUG
DURÉE 2 AN(S)
116 ÉTABLISSEMENT(S)

