
BTSA
GESTION ET PROTECTION 
DE LA NATURE

LA FORMATION EN MFR
Etablissement privé, associatif, en contrat avec l’Etat

OBJECTIFS ET CONTENUS
DE LA FORMATION

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES :
• Contribuer à la production des diagnostics 

et expertises naturalistes
• Participer à des démarches de 

concertation et de médiation dans un 
territoire

• Conduire une opération de génie 
écologique et une action d’animation  du 
public

• Conduire des projets de gestion, de 
valorisation et de préservation de la nature

• Faire face à une situation professionnelle

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL :
• Ecologie, gestion et protection de la 

nature expertises naturalistes, acteurs 
de la gestion de l’espace, droit de 
l’environnement…

• Conception d’un programme de gestion 
environnementale : diagnostic de 
territoire/valeur patrimoniale, contexte 
technique et scientifique/environnement 
socio-économique…

• Conception et réalisation d’une action de 
coopération internationale

ENSEIGNEMENT GENERAL :
• Education Physique et Sportive
• Techniques d’expression & de 

communication, langue vivante (anglais), 
environnement économique et social, 
traitement de données & informatique

Les +
MOBILITE INTERNATIONALE :
• 1 voyage de coopération internationale au 

Maroc

AUTRES
• Conduite de nouveaux outils au service la 

gestion et protection de la nature : suivi par 
drones, Système d’Information Géographique

MODALITES PEDAGOGIQUES (1)

LA FORMATION 
EN ENTREPRISE
TYPE D’ENTREPRISE D’ACCUEIL
• Parcs Naturels Régionaux, Centres 

d’Initiation pour l’Environnement, Fédérations 
Départementales des Chasseurs, Ligue pour 
la Protection des Oiseaux, Office National 
des Forêts, Office Français de la Biodiversité, 
Intercommunalités, Conservatoire du Littoral, 
syndicats rivières, fédérations de pêche…

ACTIVITÉS RÉALISABLES PAR LE JEUNE 
EN ENTREPRISE
• Conduite de projets d’animation auprès de 

différents publics
• Actions de gestion et de valorisation de la 

nature
• Mise en œuvre de chantiers de génie 

écologique 
• Collaboration avec des professionnels : PNR, 

CPIE, FDC, LPO, ONF, OFB...
• Participation à des protocoles de suivi 

d’espèces animales et végétales
• Utilisation de Systèmes d’Informations 

Géographiques (cartographie numérique)

VERS QUELS MÉTIERS ?
• Gestionnaire d’espaces naturels, agent 

de valorisation du patrimoine naturel, 
consultant, chargé de missions

• Technicien cynégétique, technicien rivière, 
géomaticien, éducateur environnement, 
garde du littoral, animateur pêche, expert 
naturaliste...

PRÉ-REQUIS,
CONDITIONS D’ACCÈS
• Etre titulaire d’un Baccalauréat général, 

professionnel ou technologique
• Admission après étude du dossier de 

candidature sur Parcoursup
• Détails des Modalités d’accès (1)

EXAMEN
• Diplôme d’Etat
• Contrôle continu + 3 épreuves terminales
• N°RNCP : 15674 - Certif info : 75944

POURSUITES D’ÉTUDES
• Licences, Licences Pro., 
• Certificats de spécialisation, 
• Brevets d’Etat, 
• Concours…

UN TREMPLIN POUR…
• Développer autonomie, adaptabilité, 

ouverture d’esprit et épanouissement 
personnel

• Préparer son avenir dans la vie active

QUELQUES CHIFFRES (1)

• 93%  jeunes ont obtenu leur examen aux 
sessions de juin 2020

• 80 % : taux de persévérance en formation 
par an

• À 6 mois après sortie de formation :
38 % en poursuite en formation
47 % en emploi dont 55 % travaillent
dans le secteur professionnel lié à
la formation

TARIFS (1)

• Scolarité : 207 €/mois

ACCESSIBILITÉ/ HANDICAP
• Bâtiments aux normes d’accessibilités aux 

personnes à mobilité réduite.Accessibilité 
à la formation : nous consulter pour étudier 
avec notre référent handicap la faisabilité 
selon le handicap.

SITE DE FORMATION

MFR VALRANCE
2 route du bois du four
12380 SAINT SERNIN SUR RANCE
www.valrance.com

ORGANISATION
PÉDAGOGIQUE

🗓 DURÉE

• Rentrée en septembre
• Statut étudiant
• 41 semainesà l’école
• 32 semaines en entreprise

🔀 RYTHME D’ALTERNANCE

• 2 à 4 semaines à la MFR
• 2 à 5 semaines en stages

🦳 STATUT
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www.mfr-occitanie.fr

Etablissement privé de formations par alternance sous 
contrat avec le Ministère de l’Agriculture


