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onscient des interactions,
souvent délicates, entre
les différents acteurs
de développement
local. Diagnostic,
enjeux patrimoniaux,
projets de gestion et de
valorisation des espaces
et des ressources naturels,
sont les piliers de cette
formation. De plus, des
Modules d'Initiative Locale
spécifiques à la qualité
de l'eau ou à la gestion
de la faune sauvage, par
exemple, abordent les
problématiques majeures
de notre société.

Ces acquis permettent
ensuite de postuler
auprès d'associations,
d'organismes de
développement local, de
collectivités territoriales
ou de bureaux d'étude. De
plus, le BTS G.P.N. ouvre
une poursuite d'étude en
licence professionnelle.



Objectifs de la formation

Les activités du technicien supérieur s'articulent
autour de trois axes majeurs :

• l'espace et son patrimoine « naturel » ainsi que les
ressources qu'ils représentent,

• les projets de gestion, de valorisation et d'animation
d'un territoire,

• les acteurs de l'espace : élus, agriculteurs, agents de
l'Administration, scientifiques, sans oublier le grand
public et sa forte demande.

C'est au travers de partenariats ou de missions de
chantier (Conseil Départemental 64 et 40, O.N.F., C.E.N.
Aquitaine, Communautés d'Agglomération, Syndicats
mixtes, Fédération de chasse, A.P.P.M.A., Commissions
syndicales, etc...} que le lycée Errecart forme ses
étudiants à analyser et à prendre en compte chacun des
acteurs et leur logique particulière.

Cette compétence repose sur un ensemble d'outils et
de techniques basé sur des connaissances naturalistes,
de gestion et d'organisation. Le technicien G.P.N.
doit développer de réelles compétences d'analyse des
situations et des territoires afin d'en concilier tous les
enjeux. Il est aussi capable d'animer divers projets
destinés à sensibiliser le grand public et les plus jeunes
aux défis environnementaux et à la découverte des
espaces naturels.

Contenus pédagogiques

ACCOMPAGNEMENT DU PROJET PERSONNEL ET PROFESSIONNEL

DOMAINE COMMUN

Langue vivante

Ouverture sur le monde : compre- Techniques d'expression, de communication, d'animation et de documentation
tension des faits économiques,
sociaux et culturels ; information,
expression et communication Organisation économique, sociale et juridique

Activités pluridisciplinaires du domaine commun

Education physique et sportive

174 H

116H

87 H

24 H

87 H

DOMAINE PROFESSIONNEL 1165 H

Traitement des données
et informatique

Connaissances
scientifiques, techniques,
économiques,
réglementaires,
sociales et culturelles,
liées au secteur
professionnel

Traitement des données

Technologies de l'information et du multimédia

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 des espaces naturels

Mise en œuvre de projets de gestion,
de valorisation et de préservation de la nature

Stage{s)
Mise en situations
professionnelles

Activités pluridisciplinaires du domaine professionnel

Initiatives locales Modules d'Initiative Locale (MIL)

72,5 H

43,5 H

217,5 H

116H

145 H

101,5 H

101,5 H

130,5 H

12à16
semaines

150 H

87 H


