PR OVE N C E -A L PE S - CÔT E D’A Z U R
VERS
NICE, AVIGNON
SISTERON

AIX-EN-PROVENCE

VOTRE CFPPA

Les apprenants bénéficient sur le site d’un self, de salles
informatiques, d’un centre de documentation et de
ressources.

Vers
Aix-en-Provence
Pont de l’Arc

A51

Situé dans un très beau cadre, le centre de formation de
Valabre se trouve dans un parc forestier proche des villes
de Gardanne et d’Aix-en-Provence.
Sortie
Luynes/
Gardanne

ENSEIGNEMENT AGRICOLE PUBLIC

LUYNES

D7
Sortie Gardanne
Direction : LuynesValabre-Aix

GARDANNE
D6
VERS
MARSEILLE

MÉTIERS VERTS

CFPPA - AIX-VALABRE
Chemin du Moulin fort - 13548 Gardanne Cedex
Tél. : 04 42 58 46 41 - cfppa.aix-valabre@educagri.fr

Likez, partagez, abonnez-vous à notre page !
www.facebook.com/CFPPAValabreMarseille

Brevet de Technicien Supérieur Agricole
GESTION ET PROTECTION DE LA NATURE
FORMATION CONTINUE

LES PLUS DU CFPPA
• Suivi individualisé, aide personnalisée
• Bonne intégration dans le monde du travail
• Compétences développées par le CFPPA,
recherchées par les entreprises
• Une exploitation agricole, support pédagogique et
d’expérimentation

www.campusnatureprovence.com

BTSA
GESTION ET PROTECTION DE LA NATURE
FORMATION CONTINUE

UNE FORMATION MODULAIRE VISANT L’ACQUISITION DE
SAVOIRS-FAIRE PROFESSIONNELS
THÈMES ABORDÉS
Monde contemporain, organisation économique, sociale et juridique
Techniques d’expression, de communication, d’animation et de documentation

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION
Le technicien supérieur en Gestion et Protection de la Nature
travaille à la gestion des espaces naturels, à l’éducation
à l’environnement et au développement durable, à la
sensibilisation du public à la nature, à l’interprétation des
milieux.

CONDITIONS D’ADMISSION
-Etre âgé de plus de 18 ans,
-Etre demandeur d’emploi inscrit en Mission Locale ou Pôle
Emploi,
-Etre titulaire d’un Bac ou diplôme niveau 4 ou justifier de 2
années d’expériences professionnelles si elles sont significatives
et en lien avec le diplôme,
-Satisfaire à l’entretien individuel de motivation et à des tests
de pré-requis.
- Accessible dans le cadre d’un financement d’un projet de
transition profesionnel (CPF de transition, anciennement Cif)

POURSUITE D’ÉTUDE ET DÉBOUCHÉS
Le BTSA Gestion et Protection de la Nature vise l’insertion
professionnelle dans des structures publiques ou privées
dont les activités concernent la gestion des espaces naturels
et/ou l’animation et l’éducation à l’environnement et au
développement durable. Selon les structures d’emploi, il
pourra effectuer des fonctions de technicien/chef de chantier
(planification du travail et d’encadrement, gestion technique…),
de scientifique et naturaliste (protection et conservation de
la nature, relevés naturalistes…), ou d’animateur / éducateur
(nature, environnement, développement durable), animateur
de patrimoine, dans le cadre d’accueil de publics variés sur des
espaces naturels.

ORGANISATION DE LA FORMATION
Formation continue en un an : 1130h au centre de formation +
280h de stage en entreprise.
Le candidat peut bénéficier d’un parcours individualisé de
formation, prise en compte des diplômes précédents.
Niveau de formation : diplôme d’état de niveau 5
La formation se déroule de Septembre à Juin.

Langue vivante (anglais)
Traitement des données (mathématiques, statistiques)
Technologies de l’information et du multimédia
Pratiques et techniques de l’entretien et des aménagements de l’espace relatives au végétal et aux infrastructures
Expertises naturalistes
Gestion de la nature et concertation territoriale
Opération de génie écologique
Animation d’un public
Démarche de projet d’aménagement et de valorisation d’espaces naturels
Mise en œuvre de projets de gestion, de valorisation et de préservation de la nature
Stage en structure d’accueil
Module d’initiative locale autour d’une problématique environnementale

LES POINTS FORTS DE LA FORMATION
✓Rencontre avec gestionnaires et
animateurs,
✓Visite de sites
✓Développement de l’autonomie,
✓Une formation rémunérée,
✓Accompagnement du projet
personnel et professionnel
✓Des matières techniques enseignées par
des professionels de l’Environnement
(animateur nature, forestier, architecte
paysagiste, écologues)

POUR EN SAVOIR PLUS OU S’INSCRIRE
Contactez-nous par téléphone ou par mail

Yann MUGGIANU
Tél :

04 42 65 78 65 - yann.muggianu@educagri.fr

