
Délivrance du diplôme
• 50% en contrôle continu

• 50% en contrôle terminal : épreuve écrite 
(expression française et culture socio-
économique), soutenance orale sur des 
expériences professionnelles (stages, 
travaux scolaires, activités personnelles,...)
et épreuve écrite sur des démarches 
d’aménagement d’espaces naturels

• Qualification de niveau III et 120 crédits 
européens (ECTS)

2 ans

L’objectif de la formation, centrée sur l’environnement, sa 
connaissance et sa protection, est de former des techniciens 
capables d’étudier un milieu naturel, d’organiser et de gérer des 
chantiers nature, des animations à destination d’un public.

BTS GESTION et PROTECTION de 

la NATURE (voie scolaire)

Candidature
Candidature via internet, sur le site www.parcoursup.fr.

Tous les dossiers sont dématérialisés (il n’y a pas d’envoi de dossier papier).

LYCÉE
GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE

LES BARRES

• S’intéresser aux sciences de la nature et aux 
métiers l’environnement

• Souhaiter une formation professionnalisante : 
études, gestion et  sensibilisation à la préservation 
des espaces naturels

• Avoir envie d’une insertion professionnelle 
rapide ou d’une poursuite d’études 
(licence, Master…)

Conditions d’accès
Etre titulaire d’un bac général, technologique ou 

professionnel

Avoir une bonne maîtrise des matières générales

Faire preuve de capacités de travail et de rédaction

Posséder une passion naturaliste préalable est 
un plus

Profil

Organisation
de la formation

12/16 semaines de stage 
sur les 2 années

2
« voyages  d’études» : découverte 
du milieu montagnard (en Savoie) 
et découverte des acteurs de 
l’environnement (Brenne, Marais 
poitevin, baie de Somme…)



Poursuites d’études
Licence professionnelle (exemple : «Forêts, 
gestion et préservation de la ressource en eau » 

de l’Université d’Orléans) 

3ème année de licence générale de Sciences de la 
Vie, Géographie, Aménagement du Territoire,..., 

puis Masters

Prépa Adaptation Technicien Supérieur (ATS) puis 
école d’ingénieur 

Débouchés emplois
Technicien / chargé d’études / animateur dans les 
structures suivantes :

- Organismes de gestion et de protection 
de l’environnement : Conservatoires des 
espaces naturels, Parcs Naturels Régionaux,  
Associations de Protection de la Nature…

- Collectivités territoriales : Syndicats 
de rivière, Communautés de Communes, 
Conseils départementaux…

- Bureaux d’études : environnement, 
cartographie…

- Établissements et administrations 
publics : DDT, DREAL, Office français 
de la biodiversité, Office national des 
forêts, Parcs Nationaux…
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Contenu de la formation

Des enseignements techniques

• Expertises naturalistes : diagnostics faune, flore et 
habitats

• Gestion et travaux d’aménagement des espaces 
naturels

• Concertation territoriale : organisation de la 
protection de la nature, acteurs et législation

• Éducation à l’environnement et animation 
nature.

Deux modules d’initiative locale (MIL) 

• Cartographie informatique appliquée à la 
biodiversité

• Diagnostic de la faune pour évaluer la biodiversité.

Des enseignements généraux

Français-documentation | Anglais |

Mathématiques | Biologie-Écologie |

Économie | EPS | Technologie de 

l’information et du multimédia | Éducation 

socio-culturelle

Un domaine de 300 ha avec de nombreux 
milieux naturels (dont un site Natura 2000 et un 

Arboretum national de 35 ha)

Une pédagogie par projets et de nombreux travaux 
pratiques sur site ou à proximité

Des liens forts avec le monde professionnel de 
l’environnement 

Un site à 120 km au sud de Paris et à 20 km de 
Montargis, desservi par le train

Un pôle de compétences formation-recherche dans 
les domaines de la forêt et de l’environnement 
avec la présence de l’IGN et le site de recherche de 
l’INRAé

Un internat en chambre individuelle avec 
douche, ouvert 7j/7
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