
B.T.S.A  

Gestion et Protection de la Nature 

La formation permet d’acquérir des connaissances  
naturalistes, des pratiques scientifiques, techniques,  
économiques, sociales et culturelles appliquées à la gestion des  
espaces naturels et à leur valorisation. 
Les enseignements visent à former des techniciens capables d’étudier un 
milieu naturel, d’organiser, de gérer des chantiers de gestion et de faire 
des animations à destination d’un public. 

eses 

    Un suivi personnalisé:   
     

 Ø Des cours techniques en lien avec le monde professionnel  
 

 Ø Un tuteur attitré pour le suivi des pratiques professionnelles 
 

 Ø Des interventions de professionnels, des études de terrains 

 

 Ø Des chantiers de génie écologique et des animations avec des structures  
professionnelles partenaires. 

Conditions d’Admission:  
Etre titulaire d’un  diplôme de niveau IV :  

Bac Technologique STAV, Bac Pro Gestion des Milieux Naturels 
 et de la Faune, Bac Général. 

Avoir signé un contrat d’apprentissage  

Technicien Gestionnaire des 

espaces naturels 

 

Technicien de rivière 

 

Technicien Environnement 

 

Eco-garde de réserve 

 

 



 

CONTENU DE FORMATION 

CONTACTS: 
Maison Familiale Rurale / UFA de Rollancourt 

1,rue du moulin 62770 ROLLANCOURT /  03.21.04.81.06 / mfr.rollancourt@mfr.asso.fr 
Bruno GAMBART  bruno.gambart@mfr.asso.fr/ François LACROIX  francois.lacroix@mfr.asso.fr 

Modalités d’examen:  
Le diplôme s’obtient par Contrôles Continus en cours de  

Formations (CCF) sur les 2 années 50%  
et des Epreuves Terminales 50% 

DOMAINE MODULE 
Projet de formation et 

 Professionnel 
Accompagnement du projet personnel  et professionnel 

DOMAINE COMMUN 

Ouverture sur le monde : 
*Compréhension des faits  

économiques, sociaux et culturels 
*Information, expression et  

communication 

Organisation économique, sociale et juridique 

Techniques d’expression, de communication,  
d’animation et de documentation 

Langue vivante 

Activités pluridisciplinaires du domaine commun 

EPS 
Education physique et sportive 

DOMAINE PROFESSIONNEL 

Traitement des données 
et informatique 

Traitement des données 

Technologies de l’information et du multimédia 

Connaissances scientifiques,  
techniques, économiques,  
règlementaires, sociales et  
culturelles, liées au secteur 

 professionnel 

Expertises naturalistes 

Gestion de la nature et concertation territoriale 

Opération de génie écologique 

Animation d’un public 

Démarche de projet d’aménagement et de  
valorisation des espaces verts 

Programme d’action de génie écologique ou projet de 
valorisation et de préservation environnementale d’un 
espace 

Activités pluridisciplinaires du domaine professionnel 

Initiative locale Module d’initiative locale 

 

 

 

BACHELOR MSE 

LICENCE PRO ,CS ... 


