
Former les professionnels de demain 

Formation par 

voie scolaire

BTSA
Gestion et Protection

 de la Nature

- en 1 an - 

Vous souhaitez travailler
Dans le public : 
•  technicien rivière, assistant chargé du patrimoine naturel, 

garde ou technicien de gestion, garde/ animateur,
•  structures : Parc Naturel Régional ou National, 

Collectivités Territoriales (intercommunalités, conseils 
départementaux, communes), Conservatoire du Littoral, 
Chambres d’Agriculture, ONEMA, ONCFS

Dans le privé : 
•  chargé d’études, garde animateur, animateur foncier 

ou agent technique faune, technicien-animateur 
agroenvironnement, responsable d’association 
de protection de la nature ou de pédagogie de 
l’environnement, éducateur nature,  consultant 
environnement,

•  structures : conservatoires des espaces naturels, 
CPIE, associations de protection de la nature, bureaux 
d’études, réserves naturelles, fédérations chasse & 
pêche, fondations. 

Vous souhaitez poursuivre vos études
•  Licence professionnelle «aquaculture» ou «génie 

écologique» à l’ISETA-ECA, en partenariat avec le CNAM
•    Licence profesionnelle Gestion des organisations (à 

l’ISETA-ECA) ou Valorisation des espaces naturels
•   Certificats de spécialisation
•  Écoles supérieures agricoles publiques, privées, 

françaises ou européennes

Vos qualités  
Vous aimez travailler à l’intérieur comme à l’extérieur  

et en équipe. Vous avez le sens de l’observation,  

le goût pour l’encadrement du public, de la créativité,  

une bonne condition physique.

Perspectives & avenir



Les + de l’ISETA

Compétences transmises
• Analyse des écosystèmes et des activités humaines
• Gestion de projets en aménagement et valorisation des 
espaces naturels
• Communication et médiation
• Traitement de données techniques, administratives et 
financières
• Organisation du travail et encadrement de personnes
• Conduite d’activités de sensibilisation
• Conduite d’opérations techniques de gestion environnementale 
et conservatoire
• Éducation à l’environnement
• Conduite d’activités touristiques et d’interprétation

Contenu et accès

>  Une équipe pédagogique composée 

de spécialistes naturalistes, 

scientifiques, en sciences humaines 
et en conduite de projets

>  Des intervenants experts  

dans le domaine du fait d’un 

important réseau de professionnels 

locaux

>  8 semaines de stage 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 de 87%  

en moyenne

                

Conditions d’accès
Après un BTS Agricole, 2ème ou 3ème année  
de licence ou DUT d’agronomie,  
les classes préparatoires Maths Spé. Bio
Pour les autres formations post bac+2,  
avec une motivation et des expériences  
en milieu naturel 

Sur dossier d’inscription : www.iseta.fr

ISETA ECA Poisy

859 rte de l’Ecole 
d’Agriculture
74330 POISY

04 50 46 12 71

Responsable formation 

Myriam BRUN 
myriam.brun@iseta-eca.cneap.fr

Pôle administratif

secretariatbts@iseta-eca.cneap.fr

iseta.fr


