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Brevet de Technicien Supérieur Agricole BTSA 

Option Gestion et Protection de la Nature (GPN) 

2 ans 
 

 

 

 

 

 

Ce BTSA forme des techniciens de terrain en charge de la gestion et de la préservation des espaces 
naturels et des écosystèmes. 

 
PUBLIC CONCERNE :  

 Scolaires visant le salariat en entreprise en Contrat d’Apprentissage ou de  
Professionnalisation. 
 

PREREQUIS, MODALITES D’ACCES :  

 Etre titulaire d’un Bac ou d’un niveau IV, 

 Avoir signé un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, 
 Pour les titulaires d’un BTSA à l’entrée de la formation, il y a un aménagement possible. 

 

OBJECTIFS :  

 L’objectif de la formation est de former des techniciens supérieurs capables de mettre en œuvre 
les compétences suivantes : 

o Décrire, analyser et définir les objectifs de la gestion d’un espace naturel et de 
l’animation nature, 

o Pratiquer des diagnostics et expertises naturalistes et des opérations de génie 
écologique, 

o Assurer le maintien de la biodiversité. 

CONTENU DE LA FORMATION :  
 Accompagnement du projet personnel et professionnel, 
 Ouverture sur le monde : Compréhension des faits économiques, sociaux et culturels ; information, 

expression et communication, 
 Traitement des données et informatiques, 
 Connaissances scientifiques, techniques, économiques, réglementaires, sociales et culturelles, liées 

au secteur professionnel (expertises naturalistes, gestion de la nature et concertation territoriale, 
opération de génie écologie, animation d’un public, démarche de projet d’aménagement et de 
valorisation des espaces naturels), 

 Activités pluridisciplinaires du domaine professionnel, 
 Module d’Initiative locale. 

 
METHODES MOBILISEES :  

 Cours en salle de formation avec prise en compte du vécu en entreprise, 

 Travaux pratiques et mises en situation de cas concret,  

 Formation alternée de périodes à la MFR et de périodes en entreprise.     

 

DELAIS D’ACCES, DUREE ET DATES : 

L’inscription à la formation par le biais de Parcoursup, est possible à partir de janvier. L’inscription aux tests 

de positionnement est possible dès mars. 

La formation se déroule sur 40 semaines, soit 1400 heures, auquel il faut ajouter 40 semaines en entreprise.  

La formation prend fin en juin. 

 
 
  

mailto:mfr.coquereaumont@mfr.asso.fr
http://www.mfr-coquereaumont.org/


MFR de Coqueréaumont 1880, route de Coqueréaumont 76690 
SAINT GEORGES SUR FONTAINE 

Tél. : 02 35 34 71 22 
Mél : mfr.coquereaumont@mfr.asso.fr Web : 
www.mfr-coquereaumont.org 

 

TARIF(S) :  
  La formation est prise en charge par : 

 Les OPCO des entreprises pour les contrats d’apprentissage, 

 La Région pour les contrats QUALIF COLLECTIVE, 

 Le pôle emploi pour les contrats AIF (Aide Individuelle à la Formation), 

 Transition Pro Normandie pour les Projets de transition professionnelle (pour changer de métier ou 
de profession), 

 OCAPIAT pour les contrats de Professionnalisation.  
    Les frais de d’hébergement et de restauration sont à la charge de l’apprenti. 
 

ÉVALUATION ET QUALIFICATION : 
Evaluations formatives en cours de formation CCF (50% de la notation globale) et évaluation des 
épreuves terminales en fin de formation : ET1 : épreuve socio-économique, écrit et oral de rapport de 
stage (50% de la notation globale). 

 

PASSERELLES ET DEBOUCHES POSSIBLES : 
A l’issue de la formation, les titulaires de ce BTSA pourront accéder aux emplois et métiers suivants : 

 Agent d’accueil, 
 Animateur(rice) nature EEDD, 
 Chargé(e) de vie associative, 

 Chargé(e) d’études botaniques, 
 Conducteur(rice) d’opération de gestion des espaces de nature, 
 Garde nature, garde pêche ou garde du littoral, 
 Médiateur(rice) scientifique, 
 Naturaliste chargé(e) de la conservation et de la protection de la nature, 

 Responsable de la charte environnementale d’une entreprise, 
 Technicien(ne) gestionnaire de milieux continentaux, 
 Technicien(ne) gestionnaire d’espaces naturels ... 

 Les salles de formation et les espaces de vie sont accessibles aux personnes à mobilité 

réduite, 

 Pour toute information concernant les adaptations de nos formations nécessaires aux 
personnes en situation de handicap, contactez notre référent handicap. 

 

   RESPONSABLES DE L'ACTION / CONTACT 
 
Bertrand LENGAGNE, Directeur 
Tél. : 02 31 21 68 48 
Mél : mfr.coquereaumont@mfr.asso.fr 
 
Romain PENZ, Responsable de la formation / Formateur 
Tél : 02 35 34 71 22  
Mél : romain.penz@mfr.asso.fr  
 
Nastasia WISNIEWSKI, Responsable de la formation / Formatrice 
Tél : 02 35 34 71 22  
Mél :  nastasia.wisniewski@mfr.asso.fr  
 
Solinda MENDY, Secrétaire/Référente handicap  
Tél : 02 35 34 71 22 
Mél : solinda.mendy@mfr.asso.fr 

 

 
 
 

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP : 
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