FORMATION SCOLAIRE

BAC PROFESSIONNEL
GESTION DES MILIEUX NATURELS ET DE LA FAUNE
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/elle 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/elle observe de
façon permanente l’état écologique de l’environnement et assure certains travaux d’entretien.
Il/elle travaille pour un employeur privé ou associatif public, un employeur territorial ou d’État.
ADMISSION
La formation s’adresse :
- aux élèves de fin de 3ème de l’enseignement agricole ou de l’éducation nationale.
Les candidatures sont gérées par le collège d’origine (procédure AFFELNET) pour accéder en 2nde
professionnelle « Nature, Jardin, Paysage & Forêt » (1ère année du cyle de référence de 3 ans au lycée / fiche
formation disponible sur le site internet).
- Un CAPa, BPA (sur dérogation),
- une 2nde générale ou professionnelle (sur dérogation),
- une 1ère ou terminale générale ou technologique (sur dérogation).
Une prise de contact avec le lycée est souhaitable.
ORGANISATION DE LA FORMATION
Enseignements généraux : Français - anglais - Histoire-géographie - EPS - Mathématiques - Education
socio-culturelle - Biologie - Physique-chimie.
Enseignements professionnels :
Aménagement - chantier de génie écologique - travaux d’entretien d’espaces naturels et de recontistution
d’écosystèmes - actions de suivi de la biodiversité - animation Nature - Module d’Adaptation Professionnelle
(MAP) - spécialisation professionnelle (Travaux d’aménagements paysagers, travaux de gestion des espaces,
travaux forestiers).
Modules à l’initiative de l’établissement :
- formation au permis de chasse
- formation chasse à l’arc
- formation piégeage
Stage collectif :
- éducation à la santé
- éducation au Développement Durable.
Stage en entreprise : 21 semaines de stage réparties sur les trois années.

DIPLÔME / VALIDATION DE LA FORMATION
A la fin des 3 années, le diplôme est obtenu grâce:
- à la partie Contrôles Certificatifs en cours de Formation (CCF) sous la forme de contrôles continus le long
de l’année,
- à l’examen final.
MOYENS PÉDAGOGIQUES TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT
- Mise à disposition de salles de formation, Centre de documentation et d’information. Un Centre de
Ressources, salle informatique.
- Plateau technique et laboratoire.
- L’exploitation de la ferme du «DÉFRICHÉ» est le support pédagogique du centre de formation.
LES PLUS DE LA FORMATION
une diversité des mises en situations professionnelles grâce aux différentes activités
extérieures :
chantiers d’aménagements / comptage d’animaux / des intervenants professionnels des collectivités
territoriales.
Organisation de voyages vers l’étranger :
Grande Bretagne / République Tchèque.
DÉBOUCHÉS/POURSUITE D’ÉTUDE
Le bac pro GMNF conduit à divers emplois :
- agent(e) d’entretien des espaces naturels
- agent(e) de protection du patrimoine naturel
- Technicien(ne) des parcs nationaux
- agent(e) de la fédération de chasse ou de pêche
- animateur(trice) nature
les poursuites d’études sont possibles vers un BTSA
- BTSA gestion et protection de la nature
- BTSA gestion forestière
- BTSA gestion et maîtrise de l’eau
- BTSA aquaculture
- BTSA aménagements paysagers
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Cours au sein du lycée Charles Naveau du Campus-Wagnonville.
Accès :
- Gare à 200 m de l’établissement (lignes directes en provenance de Lille et Valenciennes).
- Bus desservant Avesnes sur Helpe et Fourmies, les bus 402 et 402E en provenance de Louvroil,
Hautmont, Saint Rémy du Nord, Boussoies, Jeumont, Cousolre...).
- Possibilité de restauration et d’hébergement sur le site (nous consulter pour les tarifs).
- Places de parking en face de l’établissement.

LYCÉE CHARLES NAVEAU

52, rue J.B Lebas - BP 23 59177 Sains Du Nord
03 27 59 15 54
03 27 59 48 95
legta.sains-du-nord@educagri.fr

www.wagnonville.fr

