
Formation par 

voie scolaire

Bac Pro

Gestion des milieux 

naturels et de la faune

Perspectives & avenir

Vous souhaitez travailler

Ce Bac Professionnel forme des agents polyvalents qui
participent à l’aménagement et à la gestion des milieux
naturels et ruraux (rivières, marais, zones forestières,
haies bocagères, zones de montagne, ...) et à la gestion
de la faune sauvage.

• agent ou technicien de gestion des espaces naturels
• agent ou technicien des cours d’eau et rivières
• agent ou technicien forestier
• animateur nature
• agent ou technicien paysagiste
• garde moniteur des Parcs Nationaux
• garde chasse, garde pêche ou garde du littoral

Vous souhaitez poursuivre vos études
• BTSA Gestion et Protection de la Nature (GPN)
• BTSA Gestion Forestière
• BTSA Gestion et Maîtrise de l’Eau (GEMEAU)
• Licence Biologie / Écologie

Vos qualités  

Vous manifestez une motivation réelle pour la nature, la

faune, la flore et les travaux pratiques en extérieur.
Cette formation est faite pour vous !



Les + de l’ISETA

Enseignements dispensés
Enseignement général

Français
Mathématiques, Physique Chimie
Anglais
Économie
Histoire Géographie, module socio-culturel
Informatique
Éducation Physique et Sportive

Enseignement spécifique
Biologie Écologie
Connaissance de la faune, de la flore et des écosystèmes
Théorie et pratique de la gestion des espaces naturels
Connaissance des professions du domaine de l’Environnement
Initiation à la mécanique et à la menuiserie
Formation à l’animation nature
Législation et droit de l’environnement

Contenu et accès

> Des activités pratiques et de
terrain chaque semaine

> Une sensibilisation aux

démarches de gestion durable

> Un voyage d’étude en fin de
formation

> 20 semaines de stage sur trois

ans pour une meilleure insertion

professionnelle

> Un réseau d’anciens élèves

Depuis1953.fr et un réseau de
partenaires pour une meilleure

employabilité

> Un taux de réussite proche de 100% 
en moyenne

Conditions d’accès
Après une classe de 3ème ou seconde.
L’ admission s’effectue après examen
du dossier scolaire et d’un entretien
destiné à juger la motivation des
candidats.

Dossier de candidature : iseta.fr

ISETA-ECA Chavanod

93 route du Crêt d’Esty
74650 Chavanod

04 50 69 10 67

Responsable de la formation

Lionel BOUVET

lionel.bouvet@iseta-eca.cneap.fr

Pôle administratif

secretariatchavanod@iseta-eca.cneap.fr

iseta.fr


