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Un parcours professionnel en 3 ans 

BAC  PRO

Nature Paysage 
Jardin Forêt 

Découvrir les métiers 

de l’aménagement

2de
PRO

Gestion des milieux Naturels et de 
la faune

Se spécialiser sur les travaux de 

l’environnement



Les objectifs de la formation 

* Consolider et 
compléter les acquis du 
socle commun

* Asseoir le début de 
la professionnalisation

* Cycle terminal du parcours 3 ans

* Support de la Certification du BEPA

Former  à la diversité des métiers de 

l’environnement

• Mener à bien un chantier
• Appliquer une démarche 
d’aménagement

BAC  PRO
2de
PRO



Les compétences visés par le diplôme 

BEPA 
TEE

(niveau V)

BAC  PRO 
GMNF

(niveau IV)

Agent d’intervention

•Mener des activités

•Suivre des consignes

Agent de gestion et d’encadrement

•Organiser les activités et les chantiers

•S’adapter à des situations différentes



Les emplois visés par le diplôme 

BEPA 
TEE

(niveau V)

BAC  PRO 
GMNF

(niveau IV)

Agent d’intervention

•Collectivités locales

•Entreprises spécialisées

•Associations

Agent de gestion et d’encadrement sur le terrain

•Collectivités locales (services cadre de vie/ EV) dont 
Syndicat de rivière, Parc Naturels Régionaux…

•Associations de protection de la nature (APN)

•Entreprises spécialisées (travaux environnementaux)

•Fédération de chasseurs et pêcheurs



Architecture - Double certification sur le parcours 3 ans

Terminale BAC PRO

1 ère PRO

2de PRO

CCF

Examen

E1  : 3 évaluations

E2  : 1 évaluation 
(oral jury externe)

E3  : 3 évaluations 
(pratique)



Seconde Pro - Les modules d’enseignement

Enseignements professionnels

EP1: Contexte des chantiers 

d’aménagement

EP2: Travail sur le chantier, 

opération d’entretien et utilisation 

des matériels

EP3 : Spécialisation – travaux de 

gestion des espaces naturels et 

ruraux

Enseignements généraux

EG1: Français, ESC, HG, 

SESG (5h/sem)

EG2: Anglais (2 h/sem)

EG3: EPS, Biologie-

Ecologie  (2,5 h/sem)

EG4: Maths, physique-

chimie, Informatique 

(4h/sem)

6 semaines de stage en entreprise



MG1 308 h : Langue française, langages, éléments d'une culture humaniste et 

compréhension du monde (Français/ESC/HG/Doc)

MG2 98 h : Langue et culture étrangères : Anglais (une seule langue en bac pro)

MG3 112 h : Motricité, santé et socialisation par la pratique des activités 

physiques, sportives artistiques et d’entretien de soi : EPS (cross/sport collectif, 

accro gym, ...)

MG4 280 h :  Culture scientifique et technologique : 

Math/biologie/physique/Chimie

Bac Pro - Les modules d’enseignement généraux

En lien avec l’individualisation, la vie sociale et 

culturelle dans l’établissement, l’éducation au 

développement durable



MP1 – Contexte d’une action de génie 

écologique

MP2 – Caractéristique des pratiques de 

génie écologique

MP3 – Organisation d’un chantier de 

génie écologique

MP4 – Travaux d’entretien d’espaces 

naturels et reconstitution d’écosystème

MP5 – Protection et valorisation des 

espaces et de la biodiversité 

MP6 – Accueil du public et animation 

nature

MAP – Module d’adaptation 

professionnelle

Bac Pro - Les modules d’enseignement professionnels

Approche transversale essentielle

• Pluridisciplinarité

• Place prépondérante du 

chantier école

• Evaluation sur des situations 

terrain vécues

• Logique territoriale et 

partenariale

14 semaines (sur 2 ans) de stage professionnel en France
Possibilité de stage découverte à l’étranger (4 semaines)



Une démarche de chantier 



Une logique de territoire
De nombreux partenaires 

de chantiers-écoles



Situation professionnelle diverses : transversalité des thématiques de 
l’aménagement des espaces naturels

Entretien d’espaces à enjeux
Génie écologique / restauration de milieux

Protection des ressources naturelles
Protection des risques naturels

Valorisation du petit patrimoine
Entretien et mise en valeur de la nature ordinaire

Valorisation des déchets verts
Suivi de population

Accueil du public
Animation, sensibilisation

Lutte contre les espèces invasives
….



Gestion de milieux à enjeux
(Les brande)

Quelques exemples de chantiers-écoles



Gestion de milieux à enjeux
(Les prairies humides)

Quelques exemples de chantiers-écoles



Gestion de milieux à enjeux
(Les pelouses calcicoles)

Quelques exemples de chantiers-écoles



Génie écologique
(restauration de milieux)

Quelques exemples de chantiers-
écoles (non-exhaustifs)



Suivi de population



Gestion des rémanents
(compostage – broyat – gestion du brûlis)

Quelques exemples de chantiers-écoles



Aménagement pour le public

(chemin de randonnée, passage…)



Valorisation de la Nature Ordinaire



Sensibilisation/
Petit aménagements pour la faune



Pêche des étangs



Lutte contre les espèces invasives



Conquis? Alors, rejoignez-nous!



Venez découvrir nos formations :
Visite du lycée, témoignages d’élèves, démonstrations...

Journée Portes ouvertes



Consultez notre site internet :

www.formations-agrinature.com

Retrouvez-nous aussi sur :

https://www.facebook.com/lpajmb86500



Merci de votre attention

Des questions ?


