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Le Bac Professionnelle GMNF est une formation complète axée sur la protection de l’environnement, la connaissance
de la Biodiversité, et l’entretien des espaces naturels.

SCOLAIRE




Attestation de conduite en sécurité (CACES 1 - Catégorie Mini-Pelle)
Formation S.S.T (Sauveteur - Secourisme au Travail)



Activités de création, renaturation, restauration, entretien d’espaces verts, des rivières et plans d’eau
entretiens des espaces pastoraux, des zones humides, des espaces boisés



Gestion des espèces invasives



Mettre en place des actions d’accueil du public pour réaliser des animations natures.



Protéger et valoriser la faune



Après une 2nde Professionnelle « NJPF » après une 2nde Générale et Technologique, ou après une autre
2nde pro, sur dérogation.



Pour une admission en 2nde Professionnelle, le recrutement est assuré selon la procédure académique
AffelNet. (Procédure d’Affectation des Elèves par le Net)



Pour une admission en 1ère Bac Professionnel, contacter l’établissement qui vous proposera un rendez vous
et vous donnera un dossier d’inscription qui sera examiné en commission d’affectation - Admission en fonction
des places disponibles.

Vous avez choisi le LEGTA de Grenoble Saint-Ismier, vous devez indiquer sur AFFELNET notre établissement
en 1er vœu et nous contacter.

Un stage en milieu professionnel de 14 à 16 semaines est prévu.

Les épreuves du baccalauréat se déroulent en CCF ( contrôle en cours de formation) au cours de l’année de 1ère et
de terminale, et en épreuves terminales en fin d’année de terminale.
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CS arboriste élagueur dispensé dans notre établissement



BTSA Aménagements paysagers dispensé dans notre établissement



BTSA Gestion et protection de la nature



BTSA Gestion forestière



Autres BTSA, BTS, IUT, formations universitaires

SCOLAIRE
Il peut être :


jardinier d’entretien en qualité de salarié expérimenté de niveau IV des entreprises privées et des fonctions
publiques (filière d’activités techniques des collectivités territoriales)



Créateur d’entreprise :



Il coordonne le travail des équipes sur les chantiers et zones d’intervention



Il surveille et suit l’évolution des espaces, des milieux et les dynamiques des populations sur son terrain de
référence



Il assure les travaux d’aménagement et de génie écologique



Il assure des actions d’animation et de promotion sur le milieu vivant et naturel etc..

