De la 2nde professionnelle « Nature, Jardin, Paysage, Forêt » au
bac professionnel « Gestion des Milieux Naturels et de la Faune »
Acquisition de connaissances scientifiques solides

Lycée
du Balcon des Ardennes
27 rue du Muguet
08090 Saint-Laurent
03 24 57 49 26
legta.charleville@educagri.fr
www.lebalcon.fr

Gestion, valorisation, entretien et conservation des
espaces naturels
Suivi des espèces dans leur
milieu et leur répartition sur
le territoire

Diplôme sur 3 ans

En intégrant cette formation, vous allez :

DECOUVRIR les domaines de la protection de l’environnement et
de la faune sauvage

APPROFONDIR vos connaissances, vos pratiques profession-

nelles

OBTENIR un diplôme, une capacité professionnelle
Formation accessible après la 3ème

De la théorie
aux pratiques

- Enseignement général
- Enseignement professionnel :
Réalisation de travaux d’aménagement,
Réglementation, sécurité au travail
Connaissance des espèces végétales, animales
Techniques de suivi de gestion des milieux et des populations
Entretien et aménagement de milieux
Techniques de gestion des habitats
Animation et environnement
Agroéquipements
Mise en application sur site de travaux d’aménagement des espaces.

Formation en connexion
avec le monde professionnel

Des stages en milieu professionnel
- 19 semaines réparties sur les 3 ans
Le technicien assure des activités concernant la protection, la connaissance et la gestion de l’environnement, des espaces naturels et de la faune sauvage,
ainsi que le développement des activités sociales et
économiques s’y rapportant.
Il assure la conduite des travaux d’aménagement et la
gestion des espaces.
Il peut aussi assurer des missions de surveillance et
de police, le suivi des populations animales et de leur
habitat d’un point de vue qualitatif et quantitatif.
Il peut être amené à participer à des études,
expérimentations ou des recherches. Il met en place
des actions de communication et d’animation.

Temps forts de la
formation

Employeurs :
- Collectivités rurales,
départementales,
régionales
- Entreprises
d’aménagement
- Office National de la
Chasse et de la Faune
Sauvage
- Parcs Nationaux et
Régionaux
- Fédérations Départementales des Chasseurs
- Associations
cynégétiques, de
protection de la nature...

Immersion dans des activités extérieures professionnalisantes
- Chantier-école d’aménagement
- Comptage d’animaux
- Expérimentation
- Interventions ponctuelles auprès de
collectivités

Voyages d’études
- Etude plus approfondie d’un milieu
montagnard et méditerranéen et
approche de la faune sauvage

Poursuite d’études

BTSA :
- Gestion et Protection de la Nature au
lycée du Balcon des Ardennes à
St-Laurent
- Gestion Forestière
- Travaux Paysagers
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