Pour des métiers au cœur de la valorisation
de la biodiversité

BTSA
GPN

Un niveau bac +2
qui intègre le dispositif
de formation européen LMD
50 % de poursuites d’études
50% de vie active

GESTION ET PROTECTION
DE LA NATURE
orientation ANEEDD
ANIMATION NATURE, ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT
ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Brevet Technicien Supérieur Agricole

16 semaines de stage pour s’immerger
dans l’univers professionnel
Dont 4 semaines collectives : Alsace, Bretagne...

NATURE
ENVIRONNEMENT

Une formation à Sées depuis 1999
Plus de 250 étudiants formés
Des résultats aux examens
très satisfaisants
90 % de réussite en moyenne
depuis 1999

Des objectifs
partagés qui soudent une
équipe enseignante disponible
Un va et vient permanant entre
apports théoriques et mises en
situations professionnelles
Des étudiants de différents
parcours qui s’enrichissent
de leurs compétences
respectives
De nombreux partenaires
Éducation Nationale,
GRAINE Basse Normandie, PNR
Normandie-Maine, Conservatoire
des espaces naturels de la Sarthe,
Calvados littoral, etc.
Des milieux naturels diversifiés
à proximité du lycée
Forêt, cours d’eau,
tourbières, littoral

LYCÉE D’ENSEIGNEMENT
GÉNÉRAL, TECHNOLOGIQUE
ET PROFESSIONNEL
AGRICOLE AUGUSTE
LOUTREUIL
Rue du 11 Novembre 1918
61500 SÉES
Tél : 02 33 81 74 00
Fax : 02 33 81 74 01
E-mail : legta.sees@educagri.fr

www.alencon-sees.educagri.fr
Formation scolaire

Établissement Public Local d’Enseignement
et de Formation Professionnelle Agricole de
l’Orne

Établissement Public Local d’Enseignement et de
Formation Professionnelle Agricole de l’Orne

BTSA GPN

Brevet Technicien Supérieur
Agricole
ANEEDD

formation initiale

« Grâce à cette
formation je peux
concilier ma passion
pour la nature et mon
besoin de travailler en
équipe »

Romain

Sylvain

« Cette formation
concilie relations
humaines et rigueur
scientifique »
Elodie

CONDITIONS D’ENTRÉE
Sortir d’un Bac S, STAV, GMNF ou d’autres Bacs
Être très motivé
Procédure d’admission : Post-Bac

MODULES D’ENSEIGNEMENT
MODULES D’ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX (h/formation)
Accompagnement du projet personnel et professionnel 174h
87h
Organisation économique, sociale et juridique
Techniques d’expression, de communication,
174h
d’animation et de documentation
Langue vivante
116h
Éducation physique et sportive
87h
Traitement de données
72h
Technologies de l’informatique et du multimédia
43h

ANIMATION NATURE,
ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT
ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

« C’est une formation
enrichissante basée
sur la pratique et le
montage de projet »

BTSA GPN
niveau III

MODULES D’ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS
Expertises naturalistes
Gestion de la nature et concertation territoriale
Opération de génie écologique
Animation d’un public
Démarche de projet d’aménagement de valorisation
des espaces naturels
Mise en œuvre de projets de gestion, de valorisation
et de préservation de la nature
Stage individuel de 12 semaines

203h
116h
145h
101h
101h
130h

MODULES D’INITIATIVE LOCALE (MIL)
87h
- Vulgarisation scientifique et outils naturalistes
- Classes vertes en partenariat avec l’Éducation Nationale

DÉBOUCHÉS
Poursuite d’études
Licences générales et professionnelles
Écoles d’ingénieurs
Entrée dans la vie professionnelle
Les métiers
- Animateur nature, pêche, chasse, culture scientifique,
ferme pédagogique
- Concepteur d’outils pédagogiques
- Technicien animateur, Garde animateur
- Responsable d’animation
- Animateur de réseau
- Formateur
Les employeurs
- Services animation dans les parcs naturels, conseils
généraux...
- CPIE, MNE, associations EEDD
- Maisons des réserves naturelles
- Fédérations de pêche, de chasse
- Fermes pédagogiques
- Centres de classes de découverte

