
Bonjour, 
L’été commence à peine qu’il faut déjà s’armer pour votre future rentrée  
en BTS Gestion et Protection de la Nature au lycée agricole de Neuvic !
Nous pensons que ce courrier d’accueil et de recommandations  
peut s’avérer d’ores et déjà utile afin de mieux préparer cette rentrée  
et de vous permettre d’être opérationnel dès les premiers jours. G

Le stage  
professionneL
Le stage en organisme, d’une 
durée totale de 12 semaines, est un 
élément fondamental de la formation. 
Il donne lieu à la rédaction d’un dossier 
professionnel et à un oral devant un jury 
évalué lors des épreuves terminales de 
l’examen.
La fiche figurant au verso synthétise 
les objectifs et modalités du stage 
professionnel. Nous souhaitons attirer 
votre attention sur cette recherche de 
stage qui peut devenir un véritable 
parcours du combattant au vu du 
nombre très élevé des candidatures 
reçues par les structures liées à 
la gestion de l’environnement et 
l’animation nature.
Profitez de l’été pour amorcer une 
première réflexion sur ce stage et 
vous rapprocher d’une ou plusieurs 
structures potentielles. Parmi les 
structures accueillant régulièrement 
des stagiaires on retrouve :
- les associations et les collectivités : LPO, 
GMHL, Communautés de communes 
et d'agglomérations, Conservatoire 
d’Espaces Naturels,  Réserves 
Naturelles, Parcs Naturels Régionaux, 
Fédérations départementales de 
chasse, Fédérations départementales 
de pêche, ONF…
- les structures d’éducation à l’environ-
nement : Fermes pédagogiques, CPIE, 
Cité des insectes…
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Le stage d’immersion
Un stage d’immersion sur le territoire corrézien est prévu du 
27 septembre au 1er octobre au cours duquel vous allez parti-
ciper, entre autres, à un chantier de gestion de milieux naturels. 
Munissez-vous de vêtements qui ne craignent pas les ronces, 
prunelliers, aubépines et autres végétaux piquants ! Vous devrez 
aussi avoir une paire de gants de protection qui vous sera utile 
pendant vos deux ans d’étude. Un bivouac en nature est éga-
lement prévu pendant ce stage sous tente ou à la belle étoile 
selon la météo : venez avec votre tente si vous en possédez une.

Le matérieL
La formation privilégiant les activités de terrain, un équipe-
ment en conséquence est indispensable dès la rentrée.

Les indispensables
- Paire de bottes
- Paire de chaussures de randonnée
- Paire de gants de travail
- Sac à dos
-  Matériel de pique-nique (boîte hermétique,  

gourde, couverts)
- Sac de couchage chaud
-  Vêtements d’extérieur 

Les appréciables (si vous n’avez pas ce matériel,  
inutile d’investir dedans avant la rentrée.)
- Guides de détermination flore/faune
- Jumelles

Durant vos deux années de formation, de nombreux travaux sous 
forme informatique vous seront demandés et vous serez formés 
à l’utilisation du logiciel de cartographie QGIS. Pour cela, un  
ordinateur est indispensable.
Certains déplacements pourront être faits avec vos véhicules 
personnels avec remboursement des frais de déplacement. Pour 
cela, si vous avez le permis de conduire et une voiture merci de 
nous fournir les copies de votre permis de conduire, carte grise et 
attestation d’assurance en renvoyant votre dossier d'inscription.



1. LeS oBjecTifS dU STaGe
La réalisation de plusieurs périodes de stage au cours 
de la formation a pour finalités :
✿  Acquérir et appliquer des compétences profession-

nelles en lien avec la gestion et la protection de la 
nature qui peuvent être : « Réaliser des inventaires 
floristiques et/ou faunistiques, des suivis de popula-
tions ; Mettre en place un ou plusieurs protocoles 
d’étude ; Participer à des travaux d’aménagement 
ou de gestion de milieux ; Conduire des projets de 
valorisation et de préservation des espaces de na-
ture; Construire et/ou mettre en œuvre un programme 
d’animations à destination d’un public défini ; etc  »

✿  S’intégrer dans une équipe et analyser le fonctionne-
ment d’une organisation du secteur de la gestion de 
la nature et de sa valorisation.

2. Le STaGe ProfeSSioNNeL  
de 12 SemaiNeS* Se déroULe  
SUr PLUSieUrS PériodeS
✿  2 semaines du 18 au 29 avril 2022 ( vacances de 

Pâques) pour :
•  prendre contact avec la structure d’accueil  

et le secteur d’étude 
•  préciser la ou les missions
•  définir la démarche de travail
•  orienter les recherches bibliographiques 

✿  10 semaines dont 6 effectuées obligatoirement 
du 23 mai au 1er juillet 2022 et 4 semaines entre le 
4 juillet et le 26 août 2022 (au choix) pour réaliser 
dans le temps imparti le travail demandé par 
l’organisme.

* Un minimum de 8 semaines au sein d’une même 
structure est obligatoire. Dans ce cas, il faut effectuer un 
deuxième stage de 4 semaines dans une autre structure.
Ces dates peuvent être réparties sur les 2 années scolaires 
sur les autres périodes de vacances selon la/les mission(s) 
et les disponibilités de la structure d’accueil.

3. LeS aTTeNdUS dU STaGe :
pour la structure d’accueil
L’étudiant(e) doit s’intégrer dans l’équipe et effectuer la 
mission qui lui a été donnée. Il (ou elle) doit en particulier 
rendre l’étude/le travail demandé(e) sous la forme définie 
par le maître de stage (document de synthèse, document 
cartographique, programme d’animations, etc…)

pour l’acquisition du diplôme
Le stage est un support de l’examen,  
et l’étudiant(e) doit :
✿  Rédiger un rapport synthétique relatif au stage,  

de 10 pages, comprenant : 
•  l’analyse de la structure d’accueil  

et de son fonctionnement ; 
•  l’analyse par le stagiaire de son insertion au 

sein de la structure, des responsabilités et des 
tâches assurées, des activités réalisées ;

•  un bilan personnel des compétences,  
acquises durant ce stage.

✿  rédiger un portfolio d’expériences présentant 
trois situations professionnelles vécues et 
considérées par le stagiaire comme riches et 
importantes sur le plan professionnel. 
Ce portfolio présentera au moins une situation 
professionnelle relevant du domaine de la gestion  
et une du domaine de la valorisation.

L’ensemble de ces deux documents, nommé dossier 
professionnel, sera le support d’une épreuve orale 
d’examen, de coefficient 8 sur 20 coefficients.
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zoom suR 
Le stage professionneL
oBjectifs / dérouLement / attendus…

Bonnes vacances et à très bientôt !
équipe pédagogique Bts gpn de neuvic
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