
SCIENCES, INGÉNIERIE ET TECHNOLOGIES

BTSA Gestion et protection de la nature

 Niveau d'étude 
visé
BAC +2


Diplôme
BTS - BTS 
Agricole


Domaine(s) 
d'étude
Environnement, 
Tourisme


Accessible en
Formation 
initiale


Établissements
Lycée général et 
technologique 
agricole Jean 
Monnet, Lycée 
général et 
technologique 
du campus 
privé Saint-
Christophe

Présentation
Le BTSA gestion et protection de la nature forme les élèves 
à la mise en oeuvre des programmes concernant la gestion 
des espaces, des espèces et de l'environnement. L'élève 
apprend à identifier la biodiversité, à réaliser des inventaires 
floristiques et faunistiques. Il est capable d'analyser les 
écosystèmes, de faire des états des lieux et des mesures 
d'impact, de réaliser des opérations de génie écologique. 
L'enseignement aborde les techniques d'animation pour 
mener des actions pédagogiques ciblées par public. La 
formation porte également sur les volets administratifs et 
financiers d'un projet, sur les démarches de concertation 
avec les différents acteurs du territoire, sur la réglementation. 
La gestion des projets de gestion, de valorisation et de 
préservation de la nature est appréhendée de façon complète 
sous les angles techniques, juridiques, économiques et 
humains.

Admission

Conditions d'accès

* Admission de droit : Non

Contact(s)

Autres contacts

Lycée agricole J Monnet
Adresse

11 BIS PROMENADE DES ACACIAS

65500 VIC EN BIGORRE

Email : epl.vic-en-bigorre@educagri.fr

Téléphone : 05 62 31 80 00

Fax : 05 62 96 80 97

Site :   Lycée agricole J Monnet

Modalités d'enseignement : formation initiale
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https://www.formagri-65-vic.fr


Campus privé Saint-Christophe
Adresse

DOMAINE BELLIARD

32140 MASSEUBE

Email : contact@institut-st-christophe.com

Téléphone : 05 62 66 98 20

Fax : 05 62 66 15 96

Site :   Campus privé Saint-Christophe

Modalités d'enseignement : formation initiale

Infos pratiques

Lieu(x)

 Vic-en-Bigorre

 Masseube

En savoir plus

URL vers le site de l'ONISEP
 https://www.onisep.fr/http/redirection/formation/slug/
FOR.2554
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Programme

Organisation

En plus des enseignements généraux (français, 
documentation, langue vivante, éducation socioculturelle, 
EPS, mathématiques, informatique), la formation comporte 
des enseignements professionnels

* biologie-écologie-physique-chimie (2 h 50 
hebdomadaires) : classification des espèces, écosystèmes, 
les différents niveaux d'organisation du vivant, inventaire 
des habitats, de la flore et de la faune, interprétation de 
données, outils géomatiques (SIG), diagnostic d'expertise 
naturaliste ;

* agronomie-sciences et techniques des équipements
(1 h 15 hebdomadaire) : fonctionnement d'un sol, 
agrosystèmes ;

* sciences économiques, sociales et de gestion (3 h 30 
hebdomadaires) : faisabilité juridique, réglementaire et 
économique d'un projet, démarche de gestion concertée, 
animation d'un public ;

* aménagement et gestion des espaces naturels (6 h 
hebdomadaires) : les démarches et la mise en oeuvre 
d'un projet d'aménagement et de valorisation des espaces 
naturels, mise en oeuvre d'opérations de génie écologique.

Certains thèmes sont abordés dans le cadre de cours 
pluridisciplinaires. La formation comprend aussi un 
accompagnement du projet personnel et professionnel 
(APPP) et un module d'initiative locale (MIL) dont le contenu 
est proposé par l'équipe pédagogique.

Sous statut scolaire, l'élève est en stage de 12 à 16 semaines 
réparties sur les 2 années dont 10 prises sur la scolarité. Le 
stage principal est de 8 semaines dans une organisation du 
secteur de la gestion de la nature et de sa valorisation.
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