Baccalauréat Professionnel
Gestion des Milieux Naturels et de la Faune

Objectif
Le Bac Pro GMNF est un diplôme agricole de niveau IV permettant une insertion professionnelle directe ou une
poursuite d’études vers un niveau BTS.Ce diplôme vise à former des agents techniques de l’environnement,
chargés d’organiser et de réaliser des chantiers d’entretien, d’aménagement ou de suivi des espèces et des espaces
naturels.

Organisation
- Formation initiale scolaire en 2 ans
- Modules d’enseignement général (13H/semaine)
- Modules professionnels (15H/semaine) dont MAP : gestion des milieux humides et agrément piégeur
- Stages : 14 semaines en milieu professionnel, avec possibilité de stage dans un pays de l'Union Européenne

Conditions d'admission
Élève issu d’une classe de 2nde Nature-Jardin-Paysage-Forêt ou 2nde Générale et Technologique

Recrutement
- Procédure d’affectation Affelnet 1ère de l’Education Nationale réalisée par l’établissement d’origine
- Dossier de candidature à retourner au LPA de Riscle avant le 25 mai 2018

Les atouts
- Formation très professionnelle
(stages en milieu professionnel)
- Nombreux partenariats
- Accueil possible en internat
confortable et moderne

Et après...
- BTSA Gestion et Protection de
la Nature
- BTSA GEMEAU
- BTSA GF
- BTSA AP

Délivrance du diplôme
Épreuves obligatoires : épreuves finales (50 %) et épreuves évaluées en
contrôle en cours de formation (50 %)
(Possibilité de présenter l’examen du BEPA Travaux d’entretien de l’environnement à l’issue de la 1ère Bac Pro GMNF)
Possibilité de présenter une Unité Facultative mobilité et citoyenneté

Insertion professionnelle
Emploi salarié : collectivités territoriales, parcs naturels, associations de gestion de l’environnement, entreprises privées spécialisées.
Création d’entreprise spécialisée dans la gestion et l’aménagement des
espaces naturels, l'animation nature.

Infos pratiques
- Cours du lundi au vendredi
- Régime interne (accueil
possible dès le dimanche soir),
externe ou demi-pensionnaire
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