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 G  ESTION ET  P  ROTECTION DE LA  N  ATURE 

 Un.e technicien.ne au service de la préservation de l'environnement et de la biodiversité 
 dans le respect d'un développement réfléchi. 

 Votr� Proje� / Votr� Profi� 
 ⇒ Après une classe de Terminale, quelle que soit l'option suivie. 
 ⇒  Motivé.e  par  la  conduite  de  projets  dans  les  secteurs  de  l'environnement,  de  la 
 nature, de la biodiversité. 
 ⇒  Intéressé.e  pour  travailler  en  extérieur,  lors  d'inventaires  ou  de  chantiers 
 nature. 
 ⇒  À  l'aise  dans  la  communication  et  les  animations  avec  des  partenaires  et  des 
 publics divers. 

 Organisatio� d� l� formatio� 
 Formation théorique et pratique 
 La  formation  comporte  12  à  16  semaines  de  stage  en  milieu  professionnel. 
 Certains  stages  peuvent  être  effectués  à  l'étranger.  Les  étudiant.e.s  doivent 
 réaliser  un  ou  plusieurs  stages  individuels  auprès  d'entreprises  ou  de  structures 
 en  lien  avec  la  formation.  Le  stage  principal,  support  de  l'examen,  doit  être  d'une 
 durée de 8 semaines minimum. 
 Parmi  les  structures  de  stage,  on  peut  trouver  des  établissements  publics  (parcs 
 naturels,  communautés  de  communes,  CNRS  de  Chizé…),  des  associations  de 
 protection  de  l'environnement  (Prom'haies,  DSNE,  GODS…).  Les  étudiants  ont  la 
 possibilité d'effectuer leurs stages à l'étranger également. 

 Enseignement général 
 ●  Traitement des données ; 
 ●  Technologies de l'information et du multimédia ; 
 ●  Accompagnement du projet personnel et professionnel ; 
 ●  Organisation économique, sociale et juridique ; 
 ●  Techniques  d'expression,  de  communication,  d'animation  et  de 

 documentation ; 
 ●  Langue vivante ; 
 ●  Education physique et sportive 

 Formation professionnelle 
 ●  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 

 naturels 
 ●  Mise en œuvre de projets de gestion, de valorisation et de préservation de la nature 
 ●  Modules d'initiative locale : 

 ○  Compétences des collectivités publiques territoriales 
 ○  Système d'information géographique (SIG) 



 Spécificité� d� notr� formatio� 
 Nombreux partenariats : 
 Implanté  sur  son  territoire  depuis  de  très  nombreuses  années,  le  BTSA  Gestion 
 et  Protection  de  la  Nature  a  permis  de  développer  de  nombreux  partenariats 
 avec  des  professionnels  du  secteur,  que  ce  soit  pour  des  actions  pédagogiques 
 ou pour les stages en entreprise. 
 Annuellement,  l'établissement  signe  des  conventions  de  partenariats  avec 
 notamment  le  Groupement  Ornithologique  des  Deux-Sèvres  (GODS),  le 
 Conservatoire  Régional  des  Espaces  Naturels  de  Nouvelle-Aquitaine, 
 Deux-Sèvres  Nature  Environnement  (DSNE)...  Cela  permet  aux  étudiant.e.s  de 
 réaliser de nombreuses sorties sur le terrain. 

 Un site support de nombreuses activités : 
 Outre  les  partenariats  ci-dessus,  le  lycée  est  implanté  au  cœur  du  bocage  des  Deux-Sèvres,  en  lien  avec 
 l'exploitation  agricole  de  la  Grange.  Cette  dernière,  d'une  superficie  de  160  ha,  permet,  de  par  la  diversité  de 
 ses  milieux,  de  réaliser  de  nombreux  chantiers  :  mise  en  défens  de  cours  d'eau, 
 inventaires  faunistiques  (amphibiens,  reptiles,  odonates,  papillons...)  et 
 floristiques  (détermination  des  habitats  naturels),  plantations  de  haies, 
 d'agroforesterie…  Les  activités  agricoles  extensives  sont  fortement  liées  à  la 
 préservation des espaces naturels dans les secteurs bocagers. 

 Stages collectifs : 
 En complément des stages individuels, 

 ●  Stage  d'immersion  et  de  découverte  du  marais  mouillé  en  lien  avec  le 
 parc naturel du Marais Poitevin 

 ●  Stage  littoral,  sur  les  côtes  charentaises,  avec  les  problématiques  nature 
 et tourisme 

 ●  Stage hydrobiologie 
 ●  Stage de fin de formation 

 Obtentio� d� diplôm� 
 Le  diplôme  s'obtient  par  le  biais  du  contrôle  continu  (50%  du  diplôme)  et  par  les 
 épreuves terminales (50% - moyenne de 9 exigée sur les épreuves terminales). 
 Les épreuves terminales sont : 

 ●  Expression française et culturel socioéconomique (écrit de 4 heures) 
 ●  Épreuves intégratives à caractère technique, scientifique et professionnel 

 ○  Écrit de 3 heures sur un sujet technique 
 ○  Soutenance du rapport de stage 

 Poursuit� o� insertio� professionnell� 
 Beaucoup  d'étudiant.e.s  souhaitent  poursuivre  leur  parcours  après  le  BTSA,  pour  consolider  leurs  connaissances 
 dans  un  secteur  qui  leur  convient.  Pour  cela,  de  très  nombreuses  licences  professionnelles  existent,  voire  de 
 licences générales qui permettent de prendre la voie universitaire. 
 Pour les plus volontaires, il existe la possibilité de réintégrer les écoles d'ingénieur. 
 Certains passent les concours de la fonction publique (concours de technicien catégorie B). 


