Bac ProfESSionnEl
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lPa «Jean Marie Bouloux»
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tél. : 05 49 91 03 97
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GEStion dES MiliEux naturElS
Et dE la faunE (GMnf)
formation en 3 ans
Seconde nJPf
Première Bac Pro GMnf
terminale Bac Pro GMnf

►

conditionS d'adMiSSion

► Intégration en seconde NJPF (Nature, Jardin,
Paysage et Forêt) après une troisième
générale ou technologique
► Intégration en 1ère Bac Pro GMNF sur
dossier scolaire et dérogation, après
une classe de seconde ou première générale
ou technologique

Scolarité

ModalitéS d'inScriPtion

► Dossier d'orientation « PAM fin de 3ème »
établi par le collège (à demander par le
collège au SAIO du Rectorat de Poitiers,
pour les candidats hors académie)

►

• Enseignements généraux (langues, sciences,...)
• Enseignements professionnels ( Aménagement des espaces, Agroéquipement, chantiers
école,Travaux pratiques, ….)

PourSuitE d'étudES

► BTSA Gestion et Protection de la Nature
► BTSA Aménagement paysagers
► BTSA Gestion des milieux naturels
► BTSA Gestion forestière
► BTSA Gestion et maîtrise de l'eau
► BPJEPS

►

Stage
• 18 à 22 semaines de stage professionnel dans une entreprise, réparties sur les 3 années de
formation
• Chaque période de stage correspond à des objectifs précis du rapport de stage
• Un rapport final complet précis de l’épreuve terminale expérience professionnelle (rapport de
stage)
• 1 à 2 semaines de mini stages sur l'exploitation du lycée.
• Possibilité de stage à l’étranger

déBoucHéS :

► Employé de collectivités locales spécialisé
en gestion de l’environnement ( comunes et
EPCI)
► Employé dans le secteur associatif
(fédération de pêche, de chasse, association
de protection de la nature...)
► Agent d'un établissement public de l'état
(après concours) : ONCFS, Parcs nationaux,
ONEMA

Horaires hebdomadaires environ 30 heures :

►

Examen
BEPa :
• Validation du BEPA travaux d’entretien de l’environnement en contrôle continu (CCF) lors de la
formation

Bac Pro :
• 50 % en contrôle continu
• 50 % en épreuve terminale (écrites et orales)

%

#

$ & $B#
" $

% $
# %"
(&
$

68-9- () / A92/87-21 ()6 )63%')6 ()6 0-/-)8:
)7 ()6 )63@')6 %1-0%/)6 )7 9A+A7%/)6
5A%/-6%7-21 () 75%9%8: ( %0A1%+)0)17
'225(-1%7-21 (8 75%9%-/ )7 ()6 A48-3)6 685 /)6
',%17-)56
%'7-216 ( %1-0%7-21 )7 () 352027-21 ()6
0-/-)8: 1%785)/6 685 /) 7)55-72-5)
0-66-216 ( %''8)-/ (8 38&/-' )7 ()
'20081-'%7-21 %9)' /)6 86%+)56 () /%
1%785)

"$

" #

662'-%7-216 () /% 527)'7-21 () /% %785)
20081)6 )7 '2//)'7-9-7A6 (8 7)55-72-5)
20081%87A () 20081)6 (8
217025-//211%-6 )7 %;6 217025-//211%-6
!
)175) 3)50%1)17 (C-1-7-%7-21 >
/C)19-5211)0)17 () %7,86
-+8) 3285 /% 527)'7-21 ()6 -6)%8:
216)59%72-5) A+-21%/ ()6 63%')6
%785)/6
%5' %785)/ A+-21%/ () /% 5)11)
,%0&5) ( +5-'8/785) () /% $-)11)
A(A5%7-216 (A3%57)0)17%/)6 () ',%66) )7
() 3B',)
!;1(-'%76 ( )175)7-)1 () 5-9-@5)
52*)66-211)/6 () /% ',%66) () /% 3B',) )7
() /% +)67-21 () /% *%81) 6%89%+) G

"

#$

#

$

##

%'
$%"
%
#% $

#

-9 )+:1<1:F9 685.-991544-22-9 <)81F-9 ); 9-8<1+- ,-9 3121-;>
4):;8-29 -: ,-9 -96E+-9
)175)7-)1 5)67%85%7-21 5) 1%785%7-21 () 0-/-)8: (A+5%(A6 '2856 ( )%8 /%1()6 )63%')6 &2-6A6
7285&-@5)6
)175)7-)1 ( -1*5%6758'785)6 A'2/2+-48)6 ,%-)6 &%1()6 &2-6A)6 6)17-)56 ',)0-16 *266A6
)175)7-)1 9%/25-6%7-21 ()6 0-/-)8: ,80-()6 A7%1+6 0%5)6 G
+)67-21 ( )63@')6 -19%6-9)6 %1-0%/)6 )7 9A+A7%/)6 5%+21(-16 A'5)9-66)6 %0A5-'%-1)6 .866-)
5)128A) (8 %321 G
+)67-21 () 0-/-)8: 289)576 <21)6 ,80-()6 3)/286)6 '%/'-'2/)6 )63%')6 /-7725%8: )7 3%6725%8:
35A9)17-21 () ')57%-16 5-648)6 1%785)/6 A526-21 '58)6 +/-66)0)176 () 7)55%-16 G
5)67%85%7-21 () 3)7-7 3%75-02-1) &?7%''8)-/ (8 38&/-' 6-+1%/A7-48) %1-0%7-21 1%785) G
+)67-21 ()6 (A',)76 9)576 '203267%+) &2-6A1)5+-) G
+)67-21 ()6 )63@')6 ',%66%&/)6 3/%16 () ',%66) %0A1%+)0)17 () 7)55-72-5)6 ';1A+A7-48)6
3-A+)%+) G
+)67-21 3-6'-'2/) %0A1%+)0)17 () *5%;@5)6 /877) '2175) /)6 )63@')6 18-6-&/)6 G
0%H75-6) () /% 9A+A7%7-21 ,)5&%'A) %5&867-9) )7 %5&25A) 3)7-76 )63%')6 &2-6A6 &2648)76 )7
&248)7)%8: %5&5)6 -62/A6 )63%')6 9)576 G
)175)7-)1 () '255-(256 A'2/2+-48)6 /-6-@5)6 ',)0-16 *266A6 5-3-6;/9)6 G
6859)-//%1') )7 9)-//) )19-5211)0)17%/) 685 /) 7)55-72-5) 68-9- ( )63@')6 '2037%+)6 35A9-6-21 ()
75%9%8:

