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VOTRE CFPPA

ROND-POINT DU PRADO

Le centre CFPPA de Marseille se trouve dans un parc de
pinède et de jardins méditerranéens, aux pieds du Parc
national des Calanques, dans Marseille.
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Les élèves bénéficient d’un self, de salles informatiques
avec utilisation possible de logiciels de DAO (Autocad,
Sketchuo, Gimps) et de graphisme ; d’un centre de
documentation et de ressources. Par ailleurs, ils sont
sensibilisés à l’environnement et au tri des déchets.
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Grâce à de nombreux partenariats avec Septentrion
Environnement, le Parc national des Calanques, l’Institut
National de la Plongée Professionnelle, la Ville de
Marseille, et d’autres, les chantiers écoles sont riches et
divers.
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Nouvelle formation !
MÉTIERS DE L’ENVIRONNEMENT

CFPPA - MARSEILLE
89 Traverse Parangon - CS 30042 - 13272 Marseille cedex 02

Tél. : 04 91 16 78 50 - cfppa.marseille@educagri.fr
campusnatureprovence.com
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A51

AIX-EN-PROVENCE

Likez, partagez,Vers
abonnez-vous à notre page !
Aix-en-Provence
Pont de l’Arc
www.facebook.com/CFPPAValabreMarseille

BACHELOR
Sortie
Luynes/
Gardanne

LUYNES

GESTION ET PROTECTION
DE LA NATURE MILIEUX MARINS

D7
Sortie Gardanne
Direction : LuynesValabre-Aix

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

GARDANNE
D6

FORMATION CONTINUE

VERS
MARSEILLE

🟧 Le CFPPA est en capacité d’accompagner des publics
en situation de handicap (PSH). Pour plus d’information,
contacter Corinne Charlet 04 42 93 87 42

🟧 La formation se déroule en présentiel.
🟧 Taux de réussite du centre aux examens en 2020 : 85%
Hébergement possible à l’INPP
(Institut National de la Plongée Professionnelle)

www.campusnatureprovence.com

BACHELOR
INCLUANT BTS GPN MILIEUX MARINS
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, Langue vivante (anglais)

TRAITEMENT DES DONNÉES ENVIRONNEMENTALES (Mathématiques, statistiques)
LES OBJECTIFS DE LA FORMATION

TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES ET DU MULTIMÉDIA (dont logiciels de photogrammétrie et systèmes d’informations géographiques)

Le diplômé du Bachelor travaille aux suivis naturalistes
des espaces naturels, à leur gestion et aménagement,
à la concertation des acteurs du territoire, à l’éducation
à l’environnement et au développement durable, à la
sensibilisation du public à la nature.

EXPERTISES NATURALISTES EN MILIEUX TERRESTRES, LITTORAUX, ET SOUS-MARINS

CONDITIONS D’ADMISSION

🟦
🟦
🟦
🟦
🟦
🟦  

Etre âgé de plus de 18 ans,
Etre demandeur d’emploi inscrit en Mission Locale ou Pôle
Emploi, Cap Emploi, PLI, CEP
Etre titulaire d’un BTS 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 professionnel (CPF de transition, anciennement Cif)
avoir à la rentrée le niveau 2 de plongée sous marine

DÉBOUCHÉS
Le Bachelor a pour objectif l’insertion professionnelle dans les
professions liées à la protection du patrimoine naturel marin,
aux suivis scientifiques en milieux terrestres, littoraux et marins,
à la gestion des espaces naturels sensibles, aux techniques
d’investigations techniques en environnement, aux fonctions
d’animateur nature, etc... Cette formation permet aussi la
poursuite d’études en Master.

ORGANISATION DE LA FORMATION
La durée de la formation en continue est de 18 mois de
formation, dont 18 semaines en entreprise, réparties par
période d’environ 3 semaines, entrecoupées de période en
centre de formation d’environ 3-4 semaines, avec contrôle CCF.
Le suivi et l’évaluation de la progression et des acquis est réalisé
par : le Référent Expert pour la formation en centre et le Tuteur
pour la période de formation en entreprise.

GESTION DE LA NATURE ET CONCERTATION TERRITORIALE (dont gestion intégrée des zones côtières)
DÉMARCHE DE PROJET DE GESTION, DE VALORISATION ET DE PRÉSERVATION DE LA NATURE
MODULE D’INITIATIVE LOCALE AUTOUR D’UNE PROBLÉMATIQUE ENVIRONNEMENTALE
Tarifs : Pour les tarifs, financements et rémunérations, merci
de nous consulter.
Accessibilité aux publics en situation de handicap
Le CFPPA est en capacité d’accompagner des publics en
situation de handicap (PSH). Pour plus d’information, contacter
Corinne Charlet au 04 42 93 87 42.
Pour toutes autres informations, rendez-vous sur le site
www.campusnatureprovence.com

LES POINTS FORTS DE LA FORMATION

🟦   Connaissance des milieux marins et des problématiques
littorales
🟦 Technologies innovantes appliquées au suivi des milieux
littoraux et marins : photogrammétrie, préparation aux
brevets de télé-pilote drone et ROV
Formation à la plongée scientif ique et préparation
au Certif icat d’Aptitude à l’Hyperbarie (CAH 1B)
(150 heures)
Territoire off rant des sites ateliers en lien avec des
problématiques environnementales littorales

La formation se déroule sur un an et demi, de Septembre à
Mars.

🔵
🔵
🔵

Préparation au brevet de télépilote drones
aquatiques,
Préparation au brevet de télépilote de ROV
(véhicule sous-marin téléguidé),
Certif ication professionnelle de plongée sousmarine.

🟦
🟦

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

Tél :

Evaluations en situations professionnelles, tout au long de la
formation. Validation en Unités Capitalisables (UC). Délivrance
d’une attestation et/ou d’un diplôme.
Niveau de formation : diplôme d’état de niveau 5.

CERTIFICATIONS SPÉCIALES BACHELOR*

Rémunération prise en charge par la Région Sud
pour les stagiaires en formation continue.

04 91 16 78 50 - cfppa.aix-valabre@educagri.fr

Le BACHELOR est en cours de certification
au Répertoire National des Certifications.
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