Des métiers variés et évolutifs

Les structures d’emploi sont diverses : sites d’accueil du public, organismes de gestion des espaces naturels (Parcs Naturels Régionaux et
nationaux, écomusées, réserves….), organismes d’éducation populaire, services environnementaux des collectivités locales (département,
agglomération, pays).
Parmi les structures qui ont recruté nos anciens élèves : PNR, CPIE Périgord Limousin, Association les enfants de Beleyme, Conseil Général…
Certains étudiants, (suite parfois à leur stage), ont trouvé un emploi à l’étranger.
Qui peut s’inscrire ?

Les titulaires du baccalauréat général, technologique ou professionnel ( préférentiellement bac scientifique, bac STAV) et Bac Pro GMNF .
Les futurs étudiants devront faire preuve d’ouverture d’esprit, d’aptitude à l’expression, la communication et au travail en équipe.
La procédure d’inscription nationale commune à tous les BTSA se fait à partir du site http://www.admission-postbac.fr
Objectifs de la formation

Les études ont pour objet de former des personnes dans le but de préserver et de gérer les richesses et la diversité écologique, de sensibiliser
les publics, de valoriser les territoires ou de gérer les espaces.
Les BTSA GPN travaillent à l élaboration de projets de gestion et mise en valeur écologique, économique et culturelle des espaces naturels,
notamment dans un cadre de développement territorial intégré..
Organisation et outils pédagogiques

La formation sur 2 ans est organisée pour l’essentiel:
- À travers l’étude de thèmes transversaux ou de thématiques organisées en modules
- Autour de travaux pluridisciplinaires conduits sur le terrain
- Grâce à des projets en situation professionnelle (valorisation et gestion des espaces « naturels » …)
- Par un stage de 13 semaines dans un milieu professionnel (possibilité à l’étranger)
- Par des voyages d’étude en lien avec des milieux naturels spécifiques: montagne, littoral, périurbain.
Contenu de la formation
Modules Communs à tous les BTSA
• M11 Accompagnement du projet personnel et professionnel
87h
• M21 Organisation économique, sociale et juridique 87h

•
•
•

M22 Techniques d’expression, de communication,
d’animation et de documentation
174h
M23 Langue vivante
116h
M31 Education Physique e Sportive

87h

Modules professionnels
• M41 Traitement de données

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

72.5h

M42 Technologies de l’information et du multimédia

43.5h

M51 Expertises naturalistes

217.5h

M52 Gestion de la nature et concertation territoriale

116h

M53 Opération de génie écologique

145h

M54 Animation d’un public

145h

M55 Démarche de projet d’aménagement et de valorisation des espaces naturels 101.5h
M56 Projet de gestion de valorisation et de préservation de la nature 1
M61 Stage
Activités pluridisciplinaires
M71 Module d’initiative locale : « Histoires naturelles »

31.5h

12 à 16 semaines
174h
87h

Délivrance du diplôme

Il est délivré :
- pour 50 % en contrôle continu en cours de formation
- pour 50 % par 2 épreuves terminales en fin de formation, dont une première épreuve écrite d’expression française et culture socioéconomique, et une deuxième composée d’une part d’un écrit à caractère technique scientifique et professionnel et d’autre part d’un oral
s’appuyant sur un dossier.
Poursuite d’études

- Licence Professionnelle pour acquérir le niveau bac+3,
- Institut Universitaire Professionnel (IUP),
- (voire classe préparatoire aux concours des écoles d’ingénieurs).
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