GPN : un Gestionnaire, mais aussi un Animateur
Gestion et Protection de la Nature me direz-vous ? Alors que vient faire l’animation dans
cela ?

La gestion n’est que la partie émergée de l’iceberg, l’animation prend une place importante
dans la formation de l’étudiant. En effet, entre la botanique, la géologie, et autres cours
naturalistes, vous serez formés à la transmissions de vos connaissances.
Car oui, le GPN doit également être capable de transmettre ce qu’il sait à un public qu’il soit
élève de classes maternelles ou membre du club de l’âge d’or. Tout au long de ces deux
années, l’étudiant va acquérir un savoir naturaliste en passant par les lépidoptères, le milieu
forestier ou encore les végétaux emblématiques de notre région. Mais revenons-en à notre
animation car c’est vrai que l’intitulé de ce BTS Agricole ne renseigne pas trop sur le sujet.

Pour vous donner une idée plus précise de ce que nous faisons concernant l’animation, nous
allons vous parler de nos cours puis vous donner un exemple de mise en situation.

Nous étudions l’animation dans une matière appelée Education Socio Culturelle. C’est une
discipline qui contient un grand panel de sujets. Nous voyons les techniques d’expression et
de communication avec un public. Nous apprenons à y créer, adapter, préparer et appliquer
des animations. Nous sommes donc des personnes formées à être en capacité de conduire
une animation en relation avec l'environnement de sa conception à sa réalisation et
également à son auto-évaluation.
Voici donc des photos de différentes animations que nous avons réalisées dans les écoles
autour du lycée :

Le fonctionnement de l'arbre

Identification d'empreintes

Un deuxième exemple :

Atelier empreintes
Boîtes à toucher

Nous espérons que vous aurez bien compris que l’animation fait partie intégrante de l’univers de la
formation GPN. D’ailleurs, huit de nos camarades sont titulaires BAFA, aimer l’animation n’est pas
obligatoire évidemment mais vous aimerez sûrement cet univers !
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