
POURSUITE D’ÉTUDES 
CS Arboriste Élagueur (niveau 4)
BP JEPS option Pêche et Loisirs Aménagement Paysager (niveau 4) 
BTSA Gestion et Protection de la Nature (niveau 5)
BTSA Gestion Forestière (niveau 5)
BTSA Aménagement Paysager (niveau 5)

Communication en situation
professionnelle

Organisation du travail dans 
une logique de chantier

Animation d’un public sur 
la sensibilisation à 
l’environnement et à l’écologie

Veille environnementale
et travaux de génie écologique

Utilisation et entretien courant
des matériels et équipements

COMPÉTENCES VISÉES

DURÉE
Formation en alternance sur 3 ans 
Formation possible sur 2 ans pour les 
titulaires d’un CAPa ou issus d’une 
classe de seconde dans le même 
domaine professionnel

MODALITÉS D’ACCÈS
Etre issu-e d’une classe de 3ème, 
d’une seconde ou être titulaire 
d’un CAPa ou BPA
Avoir signé un contrat d’apprentissage 
Age mini : Avoir 16 ans ou 15 ans 
en sortie d’une classe de 3ème

Age maxi : Signature du contrat 
d’apprentissage avant 30 ans 

EXAMEN
Diplôme obtenu en contrôle continu
(52,5 %) et en épreuves terminales
(47,5%)

MATÉRIEL PROFESSIONNEL 
Equipements individuels de sécurité 
fournis sous conditions

Préparer aux métiers de technicien-ne de l’environnement, 
agent d’entretien des espaces naturels, agent d’entretien de 

l’espace rural, chargé-e de la protection, du patrimoine
naturel (garde chasse, garde pêche, agent des parcs 

nationaux...),responsable de travaux en entretien de l’espace rural, 
agent de développement dans le commerce de la pêche 
et de la chasse ou de la protection de l’environnement.

LES CFA
> CFA agricole de Montmorot (39)
    03 84 87 02 02 - cfa.jura@educagri.fr

BAC PRO  Gestion des Milieux
Naturels et de la Faune 

www.cfa-agri.fr

Contenu de formation
Formation générale : 
Français, éducation socioculturelle, documentation,   
histoire géographie, langue étrangère, EPS, 
mathématiques, biologie écologie, physique chimie, 
informatique

Formation technique :
• Biologie végétale / suivi des populations

• Action, pratiques de génie écologique, Organisation d’un    
   chantier de génie écologique, travaux d’entretien 
   d’espaces naturels et de reconstitution d’écosystèmes,  
   protection et valorisation des espaces et de la 
   biodiversité, accueil du public et animation-nature

• Machinisme (utilisation et maintenance des matériels)
   

Votre projet commence ici
Apprentissage Agricole Public

Bourgogne Franche-Comté
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Votre projet commence ici 

Gestion des milieux
naturels
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