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Information

Le  BTS GPN,

s’appuie sur deux domaines de compétences associées

« Gestion espace naturel »
et 

« Animation nature »



Modules communsModules communs

Un tronc commun à l’ensemble 

des BTSA pour une ouverture sur 

le monde et la compréhension des 

faits économiques et sociaux 

favorisant une «culture générale»

Communication-

Expression- Information

Français

LV1 :Anglais

Economie générale

Sport



Modules spécifiques à la formation

Le futur technicien supérieur 

en gestion des espaces 

naturels doit être un expert 

de l’environnement naturel.

Pour ce faire les matières 

suivantes occupent une large 

partie de la formation.

Ecologie des populations

Ecologie des milieux

Génie écologique

Animation nature et   valorisation

Droit de l’environnement et 

concertation territoriale

Traitement de données et SIG



Projets Projets «« terrainterrain »»

Afin d’acquérir les compétences de 

terrain nécessaires au futurs 

techniciens gestionnaires ou 

animateurs, de multiples projets de 

terrain ont lieu régulièrement 

(presque chaque semaine) avec des 

partenaires professionnels de notre 

région (voir le document sur les 

partenaires ).

Expertises naturalistes et diagnostic 
de milieux

Sorties, chantiers et intervenants en 
lien avec les thématiques vues en 
cours (milieux forestiers, dunaires, 
humides, agricoles…)

Projet tutoré (mené sur 2 ans par 
groupe de 5-6 étudiants sur un site = 
diagnostic, plan de gestion et 
chantier de valorisation)

Projet animation nature, mené
également par petits groupes avec 
des animations à préparer et réaliser 
auprès de publics divers.



StagesStages

Entre la 1ère et la 2ème année de BTS GPN les étudiants effectuent 12 à 14 

semaines de stage dans une ou plusieurs structures professionnelles, en France 

ou à l’étranger.

Ce stage a pour objectif  de mettre les étudiants  en situation concrète de 

gestion des milieux naturels ou d’animation nature dans une démarche de 

valorisation d’un milieu 

Des rapports écrits  sont rédigés à l’issue  de ces périodes de stage et feront 

l’objet d’une soutenance orale à l’examen final.



Le suivi des Le suivi des éétudiantstudiants

L’équipe enseignante du BTS GPN suit chaque étudiant, tant dans son 

projet professionnel et de formation (via un module du BTS) ,que dans les 

différents projets de terrain en partenariat avec des gestionnaires ou 

animateurs nature.

De plus, les futurs techniciens supérieurs sont formés à la rigueur 

scientifique et l’autonomie, afin d’être préparer à la poursuite éventuelle 

d’étude (licence, licence pro, master etc.) et au monde professionnel.
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