Baccalauréat Professionnel GMNF
Gestion des milieux naturels et de la faune

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Le Baccalauréat Professionnel GMNF forme des techniciens capables de répondre aux attentes des
structures publiques et privées du domaine de la gestion environnementale (inventaire faunistique, gestion
des populations végétales et animales, gestion des espaces naturels) et de travailler avec les acteurs du
territoire (collectivités locales, services de l’État, associations, usagers) en adéquation avec les enjeux du
développement durable.

PUBLIC CONCERNÉ
Cette formation est accessible aux jeunes issus de seconde professionnelle « Nature, Jardin, Paysage,
Forêt » ou de seconde générale et technologique (par dérogation).

DÉLIVRANCE DE DIPLÔMES
BAC PROFESSIONNEL : le diplôme est délivré pour 50% en contrôle en cours de formation (CCF) et pour
50% lors des épreuves terminales.

INSERTION PROFESSIONNELLE
En intégrant un service de l’État, parcs naturels, agences de l’eau, offices de la chasse et de la pêche.
Au sein d’une collectivité publique en tant qu’agent d’environnement ou d’agent nature (collectivité territoriale, commune, structure intercommunale,...).
Dans des structures privées telles que des fédérations départementales de chasse, de pêche, associations de protection de la nature, tourisme cynégétique et halieutique.

POURSUITE D’ETUDES
En BTSA : Gestion et Protection de la Nature, Aménagements Paysagers, Gestion Forestière, etc …

CONDITIONS D’INSCRIPTION
La candidature sera instruite en commission d’affectation par l’Inspection Académique départementale

« procédure AFFELNET »

Elle est gérée par votre établissement d’origine.
Après l’affectation par l’Inspection Académique, le LEGTA adresse aux familles un dossier d’inscription fin
juin.

ORGANISATION DE LA FORMATION
Le Baccalauréat Professionnel

« Gestion des Milieux Naturels et de la Faune »,

laisse une large part aux pratiques professionnelles à travers des modules pratiques :
- des chantiers écoles,
- des stages en entreprise de 14 à 16 semaines qui peuvent se réaliser en France ou
en Europe.

Modules d’enseignement
général

Volume global sur les 2 années
de formation

Langue française et connaissance du monde

308h

Langue vivante

98h

Education Physique et Sportive

112h

Culture scientifique et technologique

280h

Modules d’enseignement
professionnel

Volume global sur les 2 années
de formation

Contexte d’une action de génie écologique

84h

Caractéristiques des pratiques de génie
écologique

168h

Organisation d’un chantier de génie
écologique

70h

Travaux d’entretien d’espaces naturels et de reconstitution d’écosystèmes

84h

Protection et valorisation des espaces et
de la biodiversité

112h

Accueil du public et animation nature

84h

Module d’adaptation professionnelle
**formation à l’agrément piégeur

**56h

Activités pluridisciplinaires

112h
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