BAC PRO

1ère & Terminale

GESTION DES MILIEUX
NATURELS ET DE LA FAUNE
GMNF
PAR ALTERNANCE

OBJECTIFS
>
>
>
>

OBTENTION DU BEPA TEE (Travaux Entretien de l’Environnement)
OBTENTION DU BAC PRO
INSERTION PROFESSIONNELLE
POURSUITE D’ÉTUDES

Le titulaire du bac pro GMNF contribue à la sauvegarde des espaces
naturels et à la préservation de la biodiversité. Il occupe un emploi
lié à la protection du territoire et à sa valorisation touristique
(écotourisme, tourisme de chasse). Il prépare et veille au bon
déroulement d’un chantier de mise en valeur du milieu,
assure des actions d’animation, de vulgarisation, de
promotion de produits régionaux ou d’espèces locales.
Il observe de façon permanente l’état écologique
de l’environnement et assure certains travaux
d’entretien. Il travaille pour un employeur privé
ou associatif public, un employeur territorial
ou d’État.

MODALITÉS
La formation est menée par Alternance.
Plus de 50% du temps en stage.
Suivi de stage par l’équipe pédagogique.
(carnet de liaison, visites, appels téléphoniques)

COMPÉTENCES VISÉES
Acquérir des compétences naturalistes, des techniques
de génie écologique.
Savoir diagnostiquer un contexte territorial pour
mettre en place des actions de gestion.
Coordonner le travail des équipes chantiers.
Mener des actions d’animation et de promotion des
milieux.
Gagner en rigueur et en autonomie.

CONDITIONS D’ADMISSION
Accessible aux filles et aux garçons issus d’une classe
de 2de, entrée en 1ère Pro, puis Terminale Pro.
Satisfaire à un entretien avec la Direction.

MFR de Chaingy

27 Route de Blois
45380 CHAINGY
02 38 88 86 29 / mfr.chaingy@mfr.asso.fr

Établissement privé sous contrat avec le Ministère de l’Agriculture.
En savoir +

www.mfr-chaingy.fr
Suivez les actualités de la mfr sur les réseaux

PARTENAIRES
Professionnels, maîtres de stage et partenaires pour les
chantiers pédagogiques :

BAC PRO

1ère & Terminale

DIPLÔMES PRÉPARÉS : BEPa / BAC PRO
Résultats au BEPa TEE sur 5 ans (Contrôle continu)

OBTENTION DU BAC PRO
50% examen en contrôle continu
50% examen en épreuve terminale

INSERTION PROFESSIONNELLE
Ouvrier d’entreprise de génie écologique
Chargé de la protection du patrimoine naturel
Animateur nature, permanent d’association
Agent technique d’État ou de Collectivité
Technicien aménagement des espaces naturels
Technicien de rivières, Eco-garde…

Résultats au BAC PRO GMNF sur 5 ans

ET APRÈS LE BAC ...

POURSUITE D’ÉTUDES

Analyse sur 5 ans

BTS Gestion et Protection de la Nature
BTS Gestion Forestière
BTS Aménagements Paysagers
BTS GEMEAU Gestion et Maîtrise de l’Eau
BTS Technico-Commercial
Licence professionnelle
Certificat de Spécialisation
Faculté, DUT

2%

Poursuite à la MFR
Poursuite autre MFR
Poursuite autre Ets. Ens. Agri.
Poursuite autre Ets. Educ. Nat.
Formation Apprentissage autre Ets. Ens. Agri.
Formation pour Adultes
En Emploi
En recherche d’emploi ou autre secteur d’activité
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En savoir +
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