
 B  AC  P  RO 

 G  ESTION DES  M  ILIEUX  N  ATURELS 

 ET DE LA  F  AUNE 

 Seconde Professionnelle GEN (Gestion des Espaces Naturels) 
 Première et Terminale GMNF (Gestion des Milieux Naturels et de la Faune) 

 Les trois années sont réparties sur les deux sites de l’établissement avec une 
 complémentarité dans l’acquisition des compétences. 

 Votr� Proje� / Votr� Profi� 
 ⇒  Vous  souhaitez  vous  orienter  vers  les  métiers  de  la  gestion  et  de  la  valorisation  de 
 l’espace et des espèces. 

 ⇒ Vous aimez la nature, l'observation et le travail sur le terrain. 

 Organisatio� d� l� formatio� 
 Enseignement  général  :  15h00  par  semaine  Français,  Informatique,  Mathématiques, 
 Histoire-Géographie,  Biologie-Ecologie,  Sciences  Physiques,  EPS,  Anglais,  Education  Socioculturelle, 
 Documentation. 

 Enseignement  professionnel  :  15h00  par  semaine  Théorique  et  pratique  à  raison  d’une 
 demi-journée  de  travaux  pratiques  par  semaine  et  de  chantiers  écoles  ponctuels  en  Gestion  des  espaces 
 naturels,  Aménagement,  Agroéquipement,  Écologie,  Économie  Professionnelle,  Éducation  Socioculturelle  pour 
 l'animation nature et la valorisation des espaces naturels. 

 Stages  en  entreprise  :  22  semaines  de  stage  individuel  en  entreprise  sont  organisées  durant 
 l’ensemble  de  la  formation,  dans  différentes  structures  professionnelles,  au  choix  du  jeune,  de  sa  famille,  en 
 lien avec l’intérêt personnel de chacun.e. 

 Type  de  structures  pour  les  stages  :  Syndicat  de  rivière  ;  association  de  gestion  de  la  faune,  de  la 
 flore,  de  la  biodiversité,  de  conservation  des  milieux  ;  collectivités  territoriales  en  lien  avec  la  préservation  des 
 espaces  naturels  ;  parc  naturel  ;  entreprise  de  génie  écologique  ;  association  d'insertion  par  les  travaux  dans 
 les espaces naturels... 



 Spécificité� d� notr� formatio� 
 En  classe  de  Seconde  Professionnelle  :  Découverte  du  milieu,  Diversité 
 professionnelle, Initiation à l’hydrobiologie (marais poitevin) 

 En  classe  de  Première  et  Terminale  :  SIG  (logiciel  de  cartographie), 
 Appui  à  la  préparation  des  examens,  Appui  à  l’accompagnement  du  projet  personnel  de 
 l’élève  (orientation,  stage),  Voyage  d’étude,  Formation  aux  gestes  de  «  Sauveteur 
 Secouriste du Travail » 
 Des  suivis  de  populations  animales  (reptiles,  amphibiens,  oiseaux  et  insectes)  sur 
 l’exploitation  agricole  du  lycée  tournée  vers  l'agroécologie  (parcelles  en  agroforesterie, 
 gestion écologique des haies pour l'accueil des auxiliaires et de la faune locale). 
 Une  formation  fortement  ancrée  dans  un  réseau  de  partenaires  professionnels, 
 véritable support pour la recherche de stage et l’insertion professionnelle 

 Modules  professionnels  locaux  :  MAP  Gestion  hydrobiologique  d'un  cours  d'eau  :  étude  des 
 paramètres  morphologiques  (largeur,  hauteur  des  berges,  profondeur),  biologiques  (végétation,  paysage, 
 microinvertébrés)  et  physico-chimiques  du  cours  d'eau,  cours  sur  la  gestion  des  cours  d'eau  et  chantier  de 
 Génie écologique sur le cours d'eau. Initiation au métier de technicien rivière. 
 Agrément de piégeur de la Fédération Départementale des Chasseurs 79. 

 Préparatio� e� Obtentio� d� Diplôm� 
 Le  BAC  PRO  Gestion  des  Milieux  Naturels  et  de  la  Faune  :  50%  du  diplôme  est  obtenu 
 par  les  épreuves  de  Contrôle  en  Cours  de  Formation  (CCF)  réparties  sur  les  deux  années  du  cycle  terminal  de 
 formation.  50  %  par  le  biais  des  épreuves  terminales  positionnées  en  fin  de  Terminale  :  4  épreuves  écrites 
 Français,  Mathématiques,  Histoire-Géographie,  Sciences  et  Techniques  (Aménagement,  Écologie,  Économie),  1 
 épreuve orale de soutenance du rapport de stage en lien avec le vécu professionnel. 
 De  nombreuses  séances  d’accompagnement  pédagogique  sont  organisées  pour  préparer  les  élèves  à  la  réussite 
 des  épreuves.  Un  accompagnement  spécifique  est  mis  en  place  pour  les  jeunes  ayant  des  besoins  particuliers 
 (troubles de l’apprentissage, handicap, reconnaissance MDPH…) 

 E� aprè� l� Ba� Pr�… 
 Poursuite  d'études  vers  un  Brevet  de  Technicien  Supérieur  Agricole  :  Gestion  et 
 Protection  de  la  Nature  (proposé  sur  Melle)  ;  Aménagement  Paysager  ;  Gestion  Forestière  ;  Gestion  et  Maîtrise 
 de l’Eau ; Développement et Animation des Territoires Ruraux ; Aquaculture 
 Formation  complémentaire  :  BPJEPS  Animateur  Éducation  Environnement  ;  CS  Grimpeur  Élagueur  ; 
 CS Technicien Cynégétique ; CS responsable chantier forestier ; BP Gestion Forestière… 
 Insertion  Professionnelle  :  Fonction  publique  territoriale  ou  d’État  (concours),  emplois  au  sein  de 
 collectivités  locales,  associations  de  protection  de  l’environnement  (syndicat  de  rivière,  fédération  de  chasse, 
 parc naturel, conservatoire d'espaces naturels...) 


