BAC
Professionnel

Gestion
des Milieux
Naturels
et de la Faune

L’aménagement des paysages et des territoires, la mise en valeur des
espaces verts et du cadre de vie sont des secteurs porteurs qui favorisent
l’éclosion des nouveaux métiers.
La spécialité majeure de ce secteur, et qui le distingue des autres secteurs
« Aménagement », est liée à la finalité des activités mises en œuvre. Ainsi,
alors que les secteurs agricoles et forestiers poursuivent une finalité de
production et que les secteurs des travaux paysagers sont essentiellement
guidés par des préoccupations de cadre de vie, l’activité de gestion de l’espace
et des espèces répond à des critères de qualité environnementale, qui lui sont
propres et qui exigent des compétences spécifiques.

Un parcours structuré en 3 ans


Seconde Professionnelle :
Sensibilisation aux différents secteurs de l’Aménagement
(Nature, Jardins, Paysage, Forêt)

 1ère Professionnelle et Terminale Professionnelle :
Formation axée sur la spécialité :
« Gestion des Milieux Naturels et de la Faune »

Avec un double avantage :
 Favoriser l’insertion professionnelle
Offrir des chances plus larges d’insertion,
Permettre de mûrir son projet professionnel.
 Encourager la poursuite d’études
Soutenir et renforcer des connaissances
dans les disciplines générales.

La formation
• 1/3 enseignement professionnel,
• 1/3 enseignement général,
• 1/3 stages en milieu professionnel.

LYCEE PRIVE STE MAURE
105 route de Méry
10150 SAINTE MAURE

Les atouts :
 Contrôle continu en cours de formation (50 % de la validation finale),
 Soutien et renforcement des connaissances,
 Projets individuels et collectifs d’action professionnelle,
 Enseignement pluridisciplinaire,
 Formations concrètes et motivantes,
 Priorité au développement des compétences,
 Diversité des activités pratiques (piégeage, comptage, chantier).

 03-25-70-46-80
 03-25-70-46-81
administration.saintemaure@cneap.fr

 www.lyceesaintemaure.fr

Les métiers
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Agent technique de l’environnement / Agent technique des parcs nationaux,
Agent d’entretien des espaces de nature /Agent d’entretien de l’espace rural,
Technicien de l’environnement,
Chargé de la protection du patrimoine naturel,
Garde chasse / Garde moniteur/Garde pêche / Garde nature,
Garde particulier de chasse, de pêche, de propriété forestière,
Responsable travaux et entretien dans un espace naturel,
Chef d’équipe ou chef de chantier,
Garde littoral / Garde animateur.

Programme
Seconde professionnelle
Enseignement en établissement

405

EG1 : Langue Française, langages, éléments d’une culture
humaniste et compréhension
du monde
EG 2 :
Langue et culture étrangères

150

EG3 : Motricité, santé et socialisation par la pratique des
activités physique,
sportives artistiques
et d’entretien de soi
EG4 : Culture scientifique et technologique
Enseignement professionnel

75

Inscription :
A partir de février,
sur entretien avec M. BAK,
Directeur.
Cette rencontre est utile pour :
✓ faire connaissance avec le lycée,
préciser son projet personnel et
ainsi avoir la meilleure orientation
possible,
✓ faire le point sur le parcours
scolaire réalisé et les résultats
obtenus,
✓ retirer son dossier d'inscription.

________________________
L’admission est prononcée à
l’issue de la 3ème du collège ou
de la 3ème de l’Enseignement
Agricole sur dossier scolaire et
sur l’avis favorable de la
commission d’orientation.
Le lycée accueille des garçons
et des filles en qualité
d’externe, demi-pensionnaire
ou interne.
Transport quotidien
Gare de Troyes
Lycée Ste Maure

Contexte des chantiers d’aménagement

90

Activités pluridisciplinaires

30

Enseignements à l’initiative de l’établissement enseignements
individualisés, projet culturel et sportif
Stages collectifs : éducation au développement durable/santé
(équivalent à une semaine)
Chantier école (une semaine de stage)

90

Mise à niveau (équivalent à une semaine de stage)

30

30
30

Total
heures

308

MG2

Langue et culture étrangères

98

MG3

Motricité, santé et socialisation par la pratique des
activités physiques, sportives
artistiques et d’entretien de soi

112

MG4

Culture scientifique et technologique

280
658

MP1

Contexte d’une action de génie écologique

84

MP2

Caractéristiques des pratiques de génie écologique

168

MP3

Organisation d’un chantier de génie écologique

70

MP5

Travaux d’entretien d’espaces naturels et de
reconstitution d’écosystèmes
Protection et valorisation des espaces et de la
biodiversité

MP6

Accueil du public et animation-nature

MAP

Module d’adaptation professionnelle

Activités pluridisciplinaires (2h hebdomadaires)

Autres
modalités
pédagogiques

Formation
en milieu
professionnel

798

MG1

MP4

sur la
scolarité

120

Langue Française, langages, éléments d’une culture
humaniste et compréhension
du monde

Module d’enseignement Professionnel

dont

3 prises
120
345

105

Module d’enseignement Général

4à6
semaines

60

EP2 :
Travail sur le chantier, opérations d’entretien et
utilisation des matériels
EP3 : Spécialisation professionnelle

1ère et Terminale Professionnelle

Formation
en milieu
professionnel

840

Enseignement général

EP1 :

________________________

Total
heures

84
112
84
56
112

14 à 16
semaines
dont
12 prises
sur la
scolarité

