BAC PROFESSIONNEL GMNF
Gestion du Milieu Naturel et de la Faune

Le baccalauréat professionnel est un cycle en 3 ans
On peut également intégrer la classe de première bac pro à
partir d’une seconde générale et technologique ou d’une autre
seconde professionnelle après étude du dossier scolaire.

ENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

Objectifs de la formation

Cours et travaux dirigés en Aménagement – Agroéquipement –
Sciences Economiques – Biologie-Ecologie - Education
socioculturelle

Découverte et gestion des espaces naturels (rivières,
étangs, marais, bocage…)
Reconnaissance et suivi des espèces animales et
végétales (comptage de chevreuil…)
Initiation à l’animation nature (accueil de public scolaire,
sensibilisation à l’environnement…)
Maîtrise du matériel d’abattage et de débroussaillage
Etude et suivi de la biodiversité
Implication dans l’agroécologie (verger et rucher
conservatoires)

TPR : Travaux Pratiques Renforcés
Chantier-nature, lutte contre une plante invasive au marais
de Vesles et Caumont

MAP : Module d'Adaptation Professionnelle
Pêche et gestion des milieux aquatiques

STAGE COLLECTIF
Un stage collectif : Etude du milieu montagnard : pratiques
sportives, découverte des spécificités de ce territoire qui ofre
d'autres milieux naturels

STAGES INDIVIDUELS

6 semaines de stage en 2nde (dont 3 sur les vacances)
16 semaines – dont 12 prises sur la scolarité - (réparties sur les
deux années de 1ère & terminale).
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ORGANISATION DE L’EXAMEN
Il s’obtient pour 50 % par Contrôle en Cours
de Formation (CCF) et 50 % par un examen
final.

LES METIERS
Garde-chasse, garde-pêche, animateur nature,
technicien de rivière, technicien au sein de
l’environnement, technicien cynégétique,
conservateur, agent forestier, paysagiste,
bûcheron, agent d’entretien espaces verts,
piégeur, naturaliste, ornithologue

POURSUITE D'ETUDES
CS (Certificat de spécialisation) cynégétique)
CS Elagage
BTSA Gestion et Protection de la Nature (GPN)
BTSA Gestion forestière (GF)
BTSA aquacole
BTSA en aménagement paysager
BTSA DATR (Développement et Animation des
Territoires Ruraux)
Ouverture sur les concours d’offices nationaux

LES PLUS

8 hectares d’espaces naturels : une rivière, 2 hectares
d’étang, 6 hectares de bois, bocage et parcellaire de
l’exploitation agricole
Ancrage dans le territoire et liens forts avec les
anciens élèves et les organismes professionnels:
Conservatoire des Espaces Naturels, Réserve Naturelle
Nationale de Vesles-et-Caumont, Conservatoire des
Sites de Hauts-de-France, CPIE, Fédération des
pêcheurs et chasseurs de l’Aisne, AMSAT, Parc Naturel
et Archéologique de Samara…
Options et/ou pratiques sportives:
Rugby
Activités physiques de pleine nature
Equitation et hippologie
Etude des milieux aquatiques et de la pêche
Initiation au secourisme
Stage possible en Europe (Erasmus)
Engagement citoyen
Préparation au code de la route
Possibilité de passer le permis de chasse, l’agrément
piégeur, les modules garderie chasse/pêche
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