
BAC PRO GMNF - niveau 4 - RNCP13873 

Baccalauréat Professionnel 

Gestion des Milieux Naturels et de la 

Faune 

 Durée La formation dure 3 années scolaires :  

 798 h d’enseignement général 

 658 h d’enseignement professionnel 

 14 à 16 semaines de stages en entreprise (dont 12 prises sur la période scolaire).             

8 semaines dans la même structure 

 2 semaines de chantier-école 

 Poursuites 

D’études 

 BTSa Gestion et Protection de la Nature (Gestion des espaces naturels ou animation 

nature) 

 BTSa Gestion Forestière 

 

Accès à la 

formation 

Après une classe de 3ème, après un CAP ou encore après une classe de seconde professionnelle 

ou générale. Le Baccalauréat Professionnel s’effectue en 3 ans.  

Modalités d’inscription au dos. 

 

Objectif 
   Ce Baccalauréat permet d’acquérir des savoirs pour l'obtention du diplôme de niveau IV, en vue 

d'une insertion professionnelle. 

 

  

Aide au devoir 

Livret d’accompagnement 

Tutorat 

 Débouchés  Garde chasse, garde pêche , garde nature 

 Agent d’entretien chargé d’entretien du milieu naturel 

 Agent de l’environnement 

 Chef d’équipe, Chef de chantier 

 
Lycée Professionnel Agricole de Saint-Aubin-du-Cormier    

La Lande de la Rencontre  

B.P. 12  

35140 St Aubin du Cormier 

Tél : 02.99.45.14.45 

email : lpa.st-aubin@educagri.fr 

https://st-aubin.educagri.fr/ 

 landedelarencontre 

 



 Contenu de la formation 

50 % du volume horaire total consacré à l’acquisition de compétences dans les domaines : 

- Il réalise des travaux d’aménagement et de gestion des milieux de la faune et de la flore.                                        

- Il coordonne le travail d’un équipe sur des chantiers de génie écologique. 

- Il participe à la description et à la surveillance de l’évolution des milieux. 

- Il réalise des supports d’animations et de promotions des connaissances sur le milieu vivant et naturel. 

Modules d’enseignement généraux  --------------------------------------------------------- 798 h 

Modules professionnels spécifiques  --------------------------------------------------------- 658 h 

 MP1 : Contexte d’une action de génie écologique 

 MP2 : Caractéristiques des pratiques de génie écologique 

 MP3 : Organisation d’un chantier de génie écologique 

 MP4 : Travaux d’entretien d’espace naturels et de reconstitution d’écosystème 

 MP5 : Protection et valorisation des espaces et de la biodiversité 

 MP6 : Accueil du public et animation nature 

MAP : Mise en application de la gestion différenciée des espaces verts -------------------- 56 h 

EIE : Cartographie / Insertion professionnelle 

 Agriculture - Biodiversité/ étude du contexte et bilan d’un chantier- école ---------------- 112 h 

Agrément piégeage d’espèces nuisibles avec la fédération de chasse 35 

Baccalauréat Professionnel 

Gestion des Milieux Naturels et de la 

Faune 

 

 

 Entretien de positionnement (motivation, projet per-
sonnel) 

 Dossier de pré-inscription 

 Procédure académique AffelNet. (Programme d’affec-

 

 Le Jeudi 1er septembre 2022 

Inscription :  

démarches, conditions d’admission 

Rentrée 

Délivrance du diplôme 

Un contrôle continu portant sur les deux dernières 

années (première et terminale) intervient pour moitié dans la 

délivrance du diplôme. L’autre moitié fait l’objet d’un exa-

men terminal (4 épreuves). 

 

Taux de réussite / insertion professionnelle 

 

100 % de taux de réussite au Bac Pro GMNF en 2021 dont 

57 % avec mention 

 

Accessibilité 

Etablissement accessible aux personnes en situa-

tion de handicap 

Stages à l’étranger 

Bourses Erasmus en 

cours de formation ou 

post-formation 
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