
 

 

OBJECTIFS
 ̈Préparer un Diplôme Professionnel reconnu en développant 

une expérience professionnelle.
 ̈Création ou re-création de milieux
 ̈Préservation, protection et régulation de la faune
 ̈Restauration, et entretien des milieux naturels
 ̈Réalisation d’ouvrage (sentier, passerelle, muret...)
 ̈Accueil du public

MODALITÉS D’ACCÈS
1-Information collective ou individuelle
2-Entretien de motivation
3-Admission après l’entretien et étude du dossier complet
4-Réponse sous 20 jours ouvrables

UN PREMIER TREMPLIN POUR…
• Technicien en aménagement des espaces naturels
• Agent technique de fédération de chasse
• Animateur nature
• Soigneur animalier
• Technicien de rivières
• Garde-chasse, garde-nature, garde-pêche

POSSIBILITES DE POURSUITE 
• CS Arboriste Elagueur ou Génie Ecologique
• Formation de soigneur animalier
• BTSA Gestion Protection de la Nature
• BPJEPS (animation nature, guide de pêche, etc.)

PRÉ-REQUIS
 3 Maîtrise des savoirs de base
 3 Après une classe de 2nde NJPF ou Générale
 3 Motivation pour les métiers de la nature
 3 Posséder une bonne condition physique
 3 Être motivé par les métiers extérieurs

TARIFS
Tarif de la scolarité selon le statut (scolaire ou apprentissage).
Frais de vie résidentielle (hébergement, restauration, animation).
Possibilité de demande de bourse selon  le statut.

 ORGANISATION PÉDAGOGIQUE 

    DURÉE

    - Rentrée en septembre
    - Formation de 3 ans :
     (1 année de 2nde + 2 années de 1ère et terminale)
    - Entrée permanente possible tout au long de l’année, nous consulter
 
     RYTHME D’ALTERNANCE

    - 2 semaines à la MFR
    - 2 semaines en entreprise

     STATUTS

 5 Scolaire par alternance
 5 Apprentissage jusqu’à 30 ans
 5 Contrat de professionnalisation

Gestion des Milieux Naturels et de la Faune
BAC PRO

CULTIVONS LES RÉUSSITES
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À GUIPRY-MESSAC

Ce bac pro forme à des métiers appartenant aux secteurs d’activités de la gestion des milieux naturels et 
du génie écologique. Les élèves développent des compétences leur permettant d’intervenir sur des sites 
naturels dans un objectif de sauvegarde et de préservation de la faune et la flore. Ils effectuent des travaux 
d’entretiens, ils construisent des ouvrages écologiques et ils réalisent des opérations de préservation de la faune. 
Diplôme relevant au Ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt.

www.cfa-mfr-guiprymessac.fr
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 Accompagnement individualisé
 Restauration et hébergement sur site

CONTENU DE LA FORMATION
CAPACITES PROFESSIONNELLES :

Je définis des choix 
de gestion des 

milieux naturels et de 
la faune.

J’organise un 
chantier de génie 

écologique.

Je réalise 
des travaux 

d’aménagement de 
milieux naturels.

Je réalise des 
opérations de 

gestion de la faune.

CAPACITES GENERALES :

Je construis un 
raisonnement 

autour des enjeux du 
monde actuel.

Je débats à l’ère de 
la mondialisation.

Je développer mon 
identité culturelle.

J’agis collectivement 
dans des situations 

sociales et 
professionnelles.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
• Diplôme du Ministère de l’Agriculture de niveau 3
• Evaluations formatives

ACCESSIBILITÉ
Bâtiment aux normes d’accessibilités aux personnes à 
mobilité réduite.
Pour toute information concernant les adaptations de nos  
formations pour les personnes en situation de handicap, 
contactez notre référent handicap : 
M. Nicolas REBOUX au 02 99 34 61 29.

QUELQUES CHIFFRES (1)

Les taux d’insertions professionnels, de réussite et de  
décrochage seront communicables à l’issu de la fin de la  
prochaine promotion. 
Nous consulter, pour davantage de précision. 

MÉTHODES MOBILISÉES (1)

Le partage des expériences, le projet de chacun, la  
transmission et la réalisation d’activités sont au cœur des  
méthodes pédagogiques de l’équipe d’encadrement. 
Des intervenants extérieurs viennent enrichir les connaissances 
des élèves dans le cadre de différents modules. Les supports  
pédagogiques sont riches et variés, grâce à l’expérience de la MFR 
en termes de partenariat avec les collectivités et les entreprises  
d’aménagements paysagers.

LA FORMATION EN ENTREPRISE
TYPE D’ENTREPRISE D’ACCUEIL 
• Communes, communauté de communes...
• Parcs et réserves naturels
• Office Nationale des Forêts, Fédération de Pêche
• Entreprises de génie écologique

ACTIVITES REALISABLES PAR LE JEUNE EN ENTREPRISE
• Entretien des espaces (abattage, débroussaillage, faucardage…)
• Approche d’animaux, comptages, aménagements faunistiques
• Aménagements de frayères, alevinage, pêche électrique
• Utilisation du matériel en milieux naturels
• Réalisation de chantiers de génie écologique
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(1) Pour le détail et la mise à jour nous consulter par mail ou téléphone


