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Formation scolaire

Conditions d’admission
• 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.

Architecture de la formation
Modules d’enseignement général
MG1 : Langue française, langages, éléments d'une culture humaniste et compréhension du monde
MG2 : Langue et culture étrangères
MG3 : Motricité, santé et socialisation par la pratique des activités physiques, sportives artistiques et d’entretien
de soi
MG4 : Culture scientifique et technologique
Modules d’enseignement professionnel
MP1 : Contexte d’une action de génie écologique
MP2 : Caractéristiques des pratiques de génie écologique
MP3 : Organisation d’un chantier de génie écologique
MP4 : Travaux d'entretien d'espaces naturels et de reconstitution d'écosystèmes
MP5 : Protection et valorisation des espaces et de la biodiversité
MP6 : Accueil du public et animation-nature
MAP : Module d’adaptation professionnelle
Activités pluridisciplinaires
Horaire affecté au domaine professionnel
Stage(s) en milieu professionnel 14 à 16 semaines
Stage collectif éducation à la santé et au développement durable 1 semaine

Organisation de la formation
Terminale Baccalauréat Professionnel Gestion des milieux naturels et de la faune
Première Baccalauréat Professionnel Gestion des milieux naturels et de la faune
Seconde Professionnelle « Nature – Jardins – Paysage – Forêt »
Spécialisation professionnelle Travaux de Gestion des Espaces Naturels et Ruraux

QUE FAIT LE TITULAIRE DU BAC PRO GESTION
DES MILIEUX NATURELS ET DE LA FAUNE ?
C’est un jardinier d’entretien des espaces naturels qui peut être :
• soit un salarié expérimenté de niveau IV des entreprises privées et des fonctions publiques (filière
d’activités techniques des collectivités territoriales)
• soit un 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
Il facilite la communication et la concertation avec ses interlocuteurs
Il participe à la vie sociale de l’entreprise ou de la structure

Exemple de poursuites d’études mais d’autres formations sont
possibles
CS élagage, taille et soin des arbres dispensé dans notre établissement
BTSA Aménagements paysagers dispensé dans notre établissement
BTSA Gestion et protection de la nature
BTSA Gestion forestière

