
Si vous êtes titulaire d’un Baccalauréat Général, Technologique ou 
Professionnel, vous pouvez intégrer le BTS Gestion & Protection de la 
Nature. Le diplôme BTS GPN permet d’animer et de gérer des espaces naturels 
au sein d’une association, d’une collectivité territoriale, d’une réserve naturelle 
ou d’établissements publics.

Les travaux menés lors de cette formation répondent à des commandes de 
partenaires du territoire (associations, Parcs Naturels Régionaux, Office National 
des Forêts, Direction Départementale des Territoires, collectivités...) permettant 
ainsi de développer un haut niveau de professionnalisation.

intégrez le btS
geStion & protection de la nature

btS
geStion

& protection

de la nature

Espaces et espèces de moyenne montagne
Niveau 5 -  Formation sur 2 ans

LES méTiErS dE L’ENviroNNEmENT
vouS iNTérESSENT ?

vouS SouhaiTez uNe FormaTioN comPLèTE
eT ProFESSioNNaLiSaNTE ?



programme

ENSEiGNEmENTS
SPéciFiquES

► Expertises naturalistes
► Gestion et aménagement 
des espaces naturels
► Concertation territoriale
► Éducation à l’environnement
► Conduite de projets liés aux 
espaces naturels

LES + dE La FormaTioN

LES déBouchéS
Les métiers :
► Technicien de l’environnement
► Garde nature
► Animateur nature
► Animateur de projets liés aux espaces naturels
► Chargé d’étude nature

STaGE dE 
12 à 16

 SEmaiNES

LES comPéTENcES à acquérir

Les poursuites d’études en licences 
professionnelles :
► Aménagement du paysage
► Aménagement du territoire et urbanisme
► Protection de l’environnement
► Espaces naturels,...

► Diagnostiquer des écosystèmes
► Analyser des données écologiques et techniques
► Concevoir des actions de gestion des espaces 
naturels et les mettre en oeuvre
► Proposer, organiser et conduire des activités de 
sensibilisation
► Connaître et prendre en compte les acteurs 
du territoire dans les projets d’aménagement des 
espaces naturels

+ 1 module 
complémentaire au choix 

parmi les 5 proposés
dans l’établissement

ENSEiGNEmENTS
GéNéraux

► Français
► Sciences économiques et 
sociales
► Éducation socio-culturelle
► Documentation
► Une langue vivante 
obligatoire
► Informatique
► Statistiques
► EPS

► un environnement naturel propice à la formation
► Des études de cas concrètes
► De nombreux partenariats locaux, mis en place et 
suivis par les étudiants, en lien avec la préservation 
des espaces naturels
► Des voyages d’études pour découvrir les milieux 
naturels d’autres territoires
► Des sorties terrain fréquentes
► Un accompagnement personnalisé du projet 
professionnel.
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