
La nature vous passionne, 

faîtes en votre métier ! 

BTS  

Gestion et Protection de la Nature  

Par apprentissage 



  
Une formation tournée vers l’étude, la 

gestion et la valorisation de la biodiversité 

10 h de matières générales (expression, 

économie, anglais, sport)  

25 h de matières professionnelles (biologie, 

botanique, techniques d’aménagements 

écologiques, droit de l’environnement, 

etc.) 



L’apprentissage, une formule 

originale et intéressante  

Proposée dans seulement quelques établissements 

En plus du diplôme, une véritable expérience professionnelle 

= 1 an en entreprise ! 

A comparer avec les 3 mois de 

stage d’un GPN « classique » 

(formation initiale) 

Par an, 20 semaines 

de cours (regroupées 

par session de 3 ou 4), 

27 de travail en 

entreprise,  

5 de congés 



L’apprentissage, une formule 

originale et intéressante  

Statut de salarié, donc rémunération 

41 à 73% du SMIC en 1
re

 année, 49 à 81% en 2
nde

 année (en fonction de l’âge et du 

type d’entreprise) 

Meilleure insertion professionnelle 

Soutien de l’Etat 



  Une équipe pédagogique compétente 

et passionnée 

20 ans d’existence du GPN à Pommerit (ouverture en 1994) 

75% de réussite en 2014 (pour une moyenne nationale de 70%) 

Formateurs en charge des 

matières techniques ayant un 

vécu dans le domaine 

professionnel 



  De petites promotions pour un 

accompagnement de qualité   

15 apprentis par classe en moyenne 

Nombreux examens blancs associant, pour la soutenance 

du rapport de stage, des partenaires professionnels 

Grande place accordée à la pédagogie de projet 

Suivi individualisé du rapport de stage 

et du projet personnel par des 

formateurs spécialisés 



  Un enseignement mettant l’accent sur 

le terrain et la pratique 

1 journée par semaine réservée à des projets de groupe 

correspondant à de véritables commandes de partenaires 

professionnels 

1 projet long (2 ans) sur une 

problématique de gestion 

1 projet court sur une 

action d’éducation à 

l’environnement  



  Les intérêts des projets de gestion 

Mettre en œuvre des méthodes et des outils d’investigation 

naturalistes, de communication-médiation, de génie écologique, 

d’évaluation des résultats, etc. 

Caractérisation 

de sols 

Inventaire 

faunistique 

Prélèvement avant 

analyse au labo 

Utilisation de 

matériel 

professionnel 

Réunion de restitution 

(devant des élus) 



  

Vivre toute la démarche d’un projet depuis 

le diagnostic initial jusqu’à la mise en 

œuvre effective des actions 

Les intérêts des projets de gestion 

Apprendre à travailler en équipe et développer 

l’initiative et la responsabilisation 

Intégrer certaines réalités (contraintes économiques, 

attentes sociales, etc.) 



  Les projets de gestion, support idéal 

pour le SIG (Système d’Information Géographique) 

Outil informatique incontournable 

demandé par le milieu professionnel 

Formation au logiciel libre QGIS 

permettant une pratique personnelle 

au-delà des cours  
Délimitation d’un bassin versant 

Cartographie 

des habitats 

Cartographie des 

aménagements 

et des usages 



  Exemple de mise en œuvre d’un projet 

de gestion sur les deux ans du BTS 

Commande :  

Réhabiliter des blockhaus du Mur de 

l’Atlantique dans un double objectif 

de protection des chauves-souris et 

de mise en valeur historique 

Commanditaires : 



  Exemple de projet : Réhabilitation de 

blockhaus pour les chauves-souris 

Phase du diagnostic 

Collecte et analyse des données, concertation avec 

les partenaires, conception des aménagements, 

rédaction d’un dossier de demande de subvention 



  

Phase des travaux d’aménagement 

Exemple de projet : Réhabilitation de 

blockhaus pour les chauves-souris 

Pose de microgîtes 

dans les ouvrages 

Maçonnerie et 

métallerie par 

les services 

techniques 

suivant les plans 

des étudiants Déblaiement mécanique 

par les services 

techniques communaux 

et finition manuelle par 

les étudiants 

Un chantier dans la 

bonne humeur et un 

cadre reposant… 



  

Phase de communication/valorisation 

Exemple de projet : Réhabilitation de 

blockhaus pour les chauves-souris 

Réception des travaux, réalisation de panneaux informatifs, préparation d’une 

animation sur les chauves-souris lors du festival Natur’Amor 2015 



  Les projets d’éducation à 

l’environnement 

Mise en situation concrète d’animations, sur des thématiques et 

auprès de publics variés 

Préparation d’un 

programme d’activités 

pédagogiques adaptées 

aux besoins, aux acquis 

et aux modes 

d’apprentissage  

du public ciblé 



  Exemple de projet : Découverte des 

amphibiens par des scolaires 

1 après midi en classe sur les pré-

requis 

1 soirée sur le terrain avec les 

enfants et leurs parents 

Dans le cadre de l’opération nationale de 

sensibilisation Fréquence Grenouille 



  Quelques autres temps forts de la 

formation 

La Normandie (Manche intérieure) pour la 

promotion 2013-15 

Séjour d’intégration de 3 jours  



  Quelques autres temps forts de la 

formation 

Passage de l’agrément de piégeur 

Capacité demandée par le milieu professionnel 

pour le contrôle de certaines espèces 

invasives (Ragondin, Vison d’Amérique, etc.) 



  Quelques autres temps forts de la 

formation 

Initiation à la phytosiocologie 

(étude des communautés 

végétales) par un spécialiste 

Participation à une opération de 

comptage professionnelle 

Bagage bécassine de l’ONCFS 

pour la promotion 2012-14 



  Une ouverture à l’international avec 

un voyage de 15 jours à l’étranger 

Des destinations dépaysantes : 

• Mali, deux séjours  

• Guatemala 

• Niger, deux séjours 

• Tunisie 

• Madagascar 

• Pologne 

• Québec 

• Guyane 

• Benin, deux séjour 

• Roumanie en 2014 



  Une ouverture à l’international avec 

un voyage de 15 jours à l’étranger 

Organisation de diverses actions par 

l’association des étudiants pour 

compléter le financement 

Aide financière de la Région Bretagne 

conditionnée au montage d’un dossier 

et à des rendus 



  Séjour 2014 en Roumanie 

5 jours en Transylvanie, 3 dans les Carpates, 3 dans le 

Delta du Danube 



  Séjour 2014 en Roumanie 

Découvertes naturalistes 



  Séjour 2014 en Roumanie 

Echanges avec des acteurs du milieu 

professionnel local : garde et directeur 

de parc, chargé de mission Natura 2000, 

guide ornithologique, etc.  

Immersion culturelle 



  Nouveau module « Imagerie 

naturaliste » à la rentrée 2015 

Besoin croissant de communiquer sur les enjeux et les 

actions de préservation du patrimoine naturel 

Se former aux techniques photographiques, 

aux traitements informatiques, à la gestion 

juridique et économique de l’imagerie, à la 

création de supports de communication, etc. 

En partenariat avec 

des professionnels 

reconnus 



Un cadre de formation privilégié  

Grande diversité d’espaces naturels et 

nombreux sites protégés 

Proximité du littoral et de la côte de 

Granit rose 



Un cadre de formation privilégié  

Des sorties de découverte ou d’étude du 

patrimoine naturel tout au long de l’année 

La possibilité de développer, selon 

ses envies, des compétences en 

botanique, ornithologie, 

entomologie, etc. 

Un réseau dense d’associations 

naturalistes locales  



Un cadre de formation privilégié  

Les services d’un grand établissement (900 élèves) : CDI, 

labos, self, installations sportives, centre équestre, etc. 


