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CS Technicien Cynégétique en apprentissage
Ce cursus forme des techniciens capables d’exécuter des actions de mise en valeur du patrimoine cynégétique, de conservation
et d’amélioration des habitats, par des actions de gestion et de communication.

Profil
> Être autonome, mobile
> Aimer la faune et les espaces naturels
> S’intéresser à la gestion cynégétique durable
> Apprécier la technique et les travaux à objectifs
environnementaux
> Apprécier les relations avec le public et les acteurs du
territoire, lors d’actions d’animation ou de formation à
visées cynégétiques
> Être curieux et ouvert aux nouvelles technologies
> Avoir envie d’une insertion professionnelle rapide
ou poursuivre des études par un approfondissement
spécialisé

Délivrance du diplôme
> Le diplôme du Certificat de Spécialisation est délivré par
un jury qui prend en compte les résultats obtenus :
> L’évaluation certificative est divisée en 4 Unités Capitalisables
(UC), qui doivent toutes être acquises indépendamment les
unes des autres et sont valables pendant une durée de 5 ans.
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Conditions d’accès
> Etre issu d’un titre ou diplôme de niveau 4 minimum
> BAC PRO Forêt
> BAC PRO GMNF - Gestion des Milieux Naturels de la Faune Sauvage
> BAC TECHNO STAE - Sciences et Technologies de l’Agronomie et de l’Environnement
> BAC TECHNO STAV - Sciences et Technologies de l’Agronomie et du Vivant
> BPIV Responsable Chantiers Forestiers
> BTSA GF - Gestion Forestière
> BTSA GPN - Gestion et Protection de la Nature
> OU Justifier d’1 année d’expérience effective dans ce milieu
professionnel ou de 3 années dans un autre secteur.
> Dans tous les cas, signer un contrat d’apprentissage ou contrat de
professionnalisation de la durée de la formation.
Employeur : Propriétaire forestier privé ou public, OFB - Office Français
de la Biodiversité (ONF -ONC), Fédération Départementale de Chasse,
groupement d’intérêt cynégétique, société de chasse, associations
diverses agissant dans le domaine de l’environnement, éleveur
d’Animaux sauvages, aménagement du territoire...

Candidature
> Dossier d’inscription au 02 38 95 08 20,
via www.cfa-bellegarde.fr
> Ou via la plateforme d’accès à l’enseignement
supérieur Parcoursup (ex APB)> Entretien de motivation

Débouchés emplois
> Garde particulier de domaine de chasse
> Technicien de Fédération de chasse ou de Conservatoire
des Espaces Naturels
> Technicien à l’OFB, l’Office Français de la Biodiversité
> Collectivités territoriales
> Associations du domaine de l’environnement

CS Technicien Cynégétique
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> Une expertise reconnue par les professionnels pour
ses formations forestières, environnementales
et de conduite d’engins (CAP, BAC PRO, Brevet
Professionnel BTS, Licence pro, Master, formation
professionnelle et continue), sur l’EPL du Loiret avec
le CFA, le LPA de Beaune la Rolande, les sites des
Barres et le CFPPA du Chesnoy
> L’apprentissage d’un métier
> Un environnement naturel qui offre
une grande diversité biologique
> Des partenariats avec des acteurs de la filière
Forêt-Bois au national, impliqués
dans la formation et le recrutement
> Un CFA à taille humaine, partenaire formation
depuis plus de 40 ans en apprentissage
> Des pratiques pédagogiques innovantes, diversifiées
renforcées par des sorties sur le terrain

Contenu
de la formation
Des unités capitalisables
professionnelles
Suivis de populations de gibiers
Suivis d’habitats de gibiers
Participation à des études et expérimentations sur des
populations et des habitats de gibiers
Traitement des données cynégétiques recueillies sur le terrain
Mise en place d’une exploitation rationnelle et durable des
espèces de gibiers
Intervenir avec des acteurs ruraux à l’échelle d’un territoire
Participer à la formation des futurs chasseurs
Participer à la formation des piégeurs
Possibilité de passer les assermentations de garde
particulier, garde-chasse, garde forestier, ainsi que
l’agrément de piégeur.

> Des projets en lien avec des programmes
d’échanges à l’international
> Formation SST (Sauveteur Secouriste du Travail)

Poursuites d’études
> Autre CAP
> BAC Pro Forêt
> BAC Pro Aménagements Paysagers
> BAC Pro dans une option voisine
> Brevet Professionnel (Responsable Chantiers Forestiers,
Aménagements Paysagers…)
> Autres CS - Certificats de Spécialisation
> BTS
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> Dispositif de formation individualisée adaptée
à chaque candidat

