BTSA Gestion et Protection de la Nature

OBJECTIFS
• Intervenir dans l’élaboration et la réalisation d’un programme de gestion des espaces et des ressources naturelles dans le cadre du développement durable
• Organiser son travail et assurer l’encadrement de personnes qui participent au travail
• Assurer les activités administratives et financières relatives aux missions et dossiers qui lui sont confiés
• Conduire des projets/actions dans la cadre d’un programme de gestion et/ou de valorisation
• Accompagner les acteurs des politiques publiques pour le développement durable des territoires
• Constituer un fonds documentaire
• Participer à une dynamique collective
• Contribuer au développement économique de la structure

Durée
1740
249

HEURES
JOUR(S)

Pré requis
Vous devez justifier d’un des niveaux suivants :
• Baccalauréat général ou technologique
• Baccalauréat agricole
• Brevet de technicien agricole
• Diplôme de niveau 3 sur dérogation (CAP…)

Public concerné
Formation continue

TYPE DE FORMATION : Présentielle. Stage en entreprise, d’une durée globale de 12 à 16 semaines, se divise en plusieurs périodes et vise à
développer les compétences des étudiants dans un contexte professionnel.
PROGRAMME
Capacités générales:
- S’exprimer, communiquer et comprendre le monde
- Communiquer dans une langue étrangère en mobilisant ses savoirs langagiers et culturels
- Optimiser sa motricité, gérer sa santé et se sociabiliser
- Mettre en œuvre un modèle mathématique et une solution informatique adaptés au traitement des données
Capacités professionnelles
- Contribuer à la production des diagnostics et expertises naturalistes
- Participer à des démarches de concertation et de médiation dans un territoire
- Conduire une opération de génie écologique et une action d’animation du public
- Contribuer à la conception des projets de gestion environnementale et d’éducation de l’environnement
- Conduire des projets de gestion, de valorisation et de préservation de la nature
- Mobiliser les acquis attendus du technicien supérieur en gestion et protection de la nature pour faire face à une situation professionnelle

METHODOLOGIE UTILISEE
Cours théoriques et pratiques

MODALITES
Cours théoriques sur le campus, cours pratiques sur l'exploitation du campus et stage en entreprise.

EXAMEN DU BTSA GPN
L'examen repose sur deux épreuves nationales terminales qui représentent 50 % du total des coefficients et sur cinq épreuves organisées sous forme de contrôle
en cours de formation (CCF) . Ces cinq épreuves représentent 50 % du total des coefficients.
MATIERES

COEFF

FORME

Expression française et culture socio-économique

6

Ecrit

Epreuve professionnelle interdisciplinaire ou Epreuve scientifique et technologique

7

Rapport de stage

8

Oral et
Pratique
Soutenance

Traitement des données

3

Ecrit

Projet écrit d’un produit de communication

3

Ecrit

Langues vivantes
Education Physique et sportive

3

CCF

5

Ecrit

Economie générale et appliquée

3

Module d'Initiative locale

3

Oral
CCF

Une moyenne inférieure à 9/20 à l’ensemble de ces épreuves est éliminatoire

DEBOUCHE DU BTS GPN
Les diplômés du BTSA GPN travailleront majoritairement dans :
Agent d’accueil.
Animateur(rice) nature EEDD.
Chargé(e) de vie associative.
Chargé d’études botaniques.
Conducteur(rice) d’opération de gestion des espaces de nature.
Garde nature, garde pêche ou garde du littoral.
Médiateur(rice) scientifique.
Naturaliste chargé de la conservation et de la protection de la nature.
Responsable de la charte environnementale d’une entreprise.
Technicien(ne) gestionnaire de milieux continentaux (terrestres ou aquatiques), ou Technicien(ne) en gestion des écosystèmes ou encore Technicien gestionnaire
d’espaces naturels.
Technicien(ne) de rivière.

ENCADREMENT PEDAGOGIQUE
Equipe de formateurs spécialisés du campus

Les conditions de validation d'inscription vous seront envoyées
par notre partenaire
Financement pris en charge par l'état

www.furmazione.com

