
 

 

Objectif 
Former des technicien.nes supérieur.e en gestion et protection de l’environnement sachant... 

… assurer la mise en œuvre sur le terrain des programmes ou projets de gestion des espaces 

et des ressources dans la perspective d’une gestion durable 

… assurer le maintien de la biodiversité des espèces et leur cohabitation avec les activités hu-

maines ; assurer l’équilibre de l’ensemble des écosystèmes naturels et la gestion de tous les 

espaces ; mettre en valeur les espaces et sensibiliser et éduquer les publics 

 

BTSA GPN - niveau 5 - RNCP15674 

Brevet de Technicien.ne Supérieur.e  

Agricole Gestion et Protection  

de la Nature 

Contenu de la formation 
 

 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 préserva-

tion de la Nature 

 Ouverture sur le monde - Compréhension des faits économiques, sociaux et culturels ; in-

formation, expression et communication 

 Initiative locale 

 Education physique et sportive 

 Projet de formation et professionnel 

 Traitement des données et informatique 
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 Débouchés 
 Métiers d’animateur.trice « nature », chargé.e de protection 

du patrimoine nature, technicien.ne supérieur.e, chargé.e de 

mission, gestionnaire, éducateur.trice-garde, informateur.trice

-relais dans l’environnement  

 Formation de type licences professionnelles (environnement, 

animation, patrimoine, aménagement du territoire, Certificat 

de spécialisation, classe préparatoire post-BTS 

Durée Formation sur 2 ans. Par année : 

 20 semaines au centre 

 27 semaines en entreprise 



Mobilité 

Bourses Erasmus en 

cours de formation ou 

post-formation 

Taux 2022 

Réussite examen :  88 %   Satisfaction : 94.5% 

         Insertion professionnelle : en cours 
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Evaluation 

 Modules évalués en contrôle continu tout au long de la 

formation (CCF) = 50% de la note de l’examen 

 3 épreuves terminales (fin 2e année) = 50% de la note de 

l’examen 

 Diplôme délivré pour une note totale de l’examen 

≥10/20. 

Pédagogie 

Intervenants 

 Equipe de formateurs permanents 

 Professionnels  

Face à face 

Visites 
Travaux pratiques 

Voyages d’études 

Temps d’individualisation Alternance 

Echanges sur le vécu en entreprise  

 

 

 Demande d’entrée en formation auprès du Centre  

 Dossier de candidature 

 Entretien de positionnement (motivation, projet per-

sonnel) 

 

 Septembre 

 Jusqu’à 3 mois après le début de la formation. 

  Janvier pour les candidats dispensés des modules gé-

néraux 

Inscription :  

démarches, conditions d’admission 

Rentrée 

Pré-requis / Public ciblé 

 Avoir moins de 30 ans à la signature 

du contrat 

 Etre titulaire d’un BAC 

 Etre apte physiquement à exercer le métier 

Brevet de Technicien.ne Supérieur.e  

Agricole Gestion et Protection  

de la Nature 

 

 Formation gratuite  

 Rémunération en fonction de l’âge  (% du SMIC/SMC) 

 Aide possible aux frais annexes (hébergement, restau-

ration, premier équipement, permis) 

 Possibilité d’aides aux employeurs 

+ d’infos : http://www.alternance.emploi.gouv.fr 

Frais, salaires, aides € 
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Accessibilité 

Centre de formation accessible aux personnes 

en situation de handicap 


