
DURÉE ET RYTHME DE FORMATION

PUBLIC & PRÉREQUIS 

• Niveau minimum : issu de 3ème.
• Possibilité d’intégrer la 1ère GMNF pour toute personne
 issue au minimum d’une 2nde générale ou professionnelle.
• Dossier de candidature.
Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé 
(RQTH) : nous contacter pour analyser la faisabilité 
d’accéder  et  de suivre la formation en fonction du 
handicap. 
Selon le profil du candidat (diplômes, expériences), des 
adaptations peuvent être mises en place (Validation des 
Acquis Académiques - VAA). Prendre contact avec
l’établissement.

MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS

Taux de réussite aux examens (annuel)                   80%

CHIFFRES CLÉS

DIPLÔME PRÉPARÉ ET 
MODALITÉS D’ÉVALUATION

Pour plus d’infos sur la formation : consultez la fiche RNCP 13873

BAC PRO GESTION
DES MILIEUX

NATURELS ET DE 
LA FAUNE

OBJECTIFS DE LA FORMATION & ACTIVITÉS VISÉES 

COMPÉTENCES ATTESTÉES 

Capacités professionnelles 
• Raisonner des choix de gestion des milieux naturels et de     
  la faune.
• Organiser un chantier de génie écologique.
• Réaliser des travaux d’ouverture de milieux : intervention       
  sur la végétation herbacée et ligneuse.
•  Réaliser des travaux d’aménagement de milieux naturels
• Réaliser des opérations de gestion de la faune (régulation,   
  préservation, actions d’information).
• S’adapter à des enjeux professionnels particuliers.

DISCIPLINES

Lettres modernes 110h

Histoire - Géographie - EMC 96h

Anglais 96h

Éducation Socioculturelle 120h

Éducation Physique et Sportive 110h

Documentation 28h

Biologie - Écologie 192h

Mathématiques 110h

Physique - Chimie 55h

Technologie de l’informatique et du multimédia 28h

Sciences économiques, sociales et de gestion 123h

Gestion et aménagements des espaces naturels 248h

Agroéquipements 55h

Sciences et Techniques Professionnelles 55h

Enseignement à l’Initiative de l’Établissement 110h

Approfondissement professionnel 55h

3 ans, de septembre à juin
15 à 17 semaines de stage dont 13 
semaines prises sur la scolarité (12 semaines 
de stage individuel en entreprises ou 
organismes et 1 semaine de stage collectif).

MODALITÉS D’APPRENTISSAGE

Présentiel avec cours théoriques et 
pratiques.

Les examens se déroulent sous forme 
de contrôle continu (CCF) et d’épreuves 
terminales. Vous recevez un diplôme de 
niveau 4 délivré par le Ministère de 
l’Agriculture.

Horaires indicatifs

Capacités générales 
•  Construire son raisonnement autour des enjeux du monde       
   actuel.
•  Débattre à l’ère de la mondialisation.
•  Développer son identité culturelle.
•  Agir collectivement dans des situations sociales et     
   professionnelles.

Le titulaire de ce diplôme travaille régulièrement en 
extérieur et souvent en équipe, dans le cadre d’un 
programme de gestion impliquant de fréquentes
relations avec les élus et autres acteurs du territoire. Ses
tâches varient selon les saisons : il entretient l’espace 
naturel (défrichage, élagage…), surveille le territoire dont il 
a la charge (comptage des espèces, recensement des 
populations animales, identification des espaces 
remarquables…) et accueille différents publics. Il peut être 
amené à organiser et conduire des animations, ce qui 
implique pédagogie et sens de la communication. Cet emploi
requiert une polyvalence forte due à la diversité des zones 
et milieux qui exigent des gestes techniques spécifiques, 
à la gestion intégrée des espèces et des espaces et à la 
politique concertée des territoires visant à une 
participation active de tous les usagers.

LYCÉENS

• Exprimez vos vœux auprès de votre collège         
  de rattachement (Procédure Affelnet) selon 
  le calendrier officiel.
• Retournez-nous votre dossier de 
   candidature complété.
• Après affectation et acceptation de votre 
 dossier, retournez-nous le dossier 
   d’inscription complété.

Tous les chiffres sur https://www.inserjeunes.education.gouv.fr/diffusion/



BAC PRO GESTION DES MILIEUX NATURELS 
ET DE LA FAUNE

PERSPECTIVES ET POURSUITES D’ÉTUDES 

CONDITIONS FINANCIÈRES

Lycée d’Horticulture et de Paysage
6 rue du collège 
88700  - ROVILLE-AUX-CHENES
03 29 65 11 04
lycee.roville@wanadoo.fr
www.roville.fr

NOUS CONTACTER

• Journée Orientation le 11/03/2023
• Portes Ouvertes le 13/05/2023
• Journée immersion sur demande.
• Rendez-vous sur demande

VOUS INFORMER

LES + PÉDAGOGIQUES 

• Au coeur des Vosges.
• Projets en partenariat avec des 
  professionnels.
• Sorties et voyages pédagogiques.
• Équipe qualifiée au service de la réussite.
•  Formation  Sauveteur  Secouriste   du 
   Travail en Agriculture.
• Soutien scolaire et accompagnement 
  personnalisé.

PLATEAU TECHNIQUE & 
ÉQUIPEMENTS PÉDAGOGIQUES 

• Parcs Paysagers (8,5 Hectares)
• Centres de documentation
• Salles informatique
• Salle de conférence
• Gymnase
• Foyer

Pour connaître tous nos équipements, 
rendez-vous sur notre site ou vous 

référer à la fiche 
« Plateau technique de l’école de Roville »

Flashez -moi !

SERVICES ET CADRE DE VIE 

•    Internat / Demi-pension.
•   Service  Placement.
•         Amicale    des   anciens   élèves.
•  UNSS.
•   Service   de   transport   (lundi   matin 
   et vendredi soir).
• Préparation au permis de conduire.

• Frais d’inscription : 145€/an.
• Provision pour actions extérieures : 20€/an.
• Frais de duplication (participation aux frais de 
  photocopies et droit de copyright) : 70€/an.

Tarifs de pensions 

• Interne : 3555€/an (soit 395€/mois de sept. à mai)
• Demi-pensionnaire : 2385€/an (soit 265€/mois de sept. à mai)
• Externe : 1755€/an (soit 195€/mois de sept. à mai)

Pour bénéficier des bourses, vous devez remplir un dossier auprès de 
notre établissement courant juin.

Document mis à jour le 18 janvier 2023

LYCÉENS

POUR EN SAVOIR PLUS

En partenariat avec : 

Perspectives 
Agent technique de l’environnement, Technicien de 
l’environnement, Agent d’entretien de l’espace rural, 
Chargé de la protection du patrimoine naturel, Agent 
technique des parcs nationaux, Garde-chasse, Garde 
moniteur, Garde pêche, Garde nature, Animateur-nature, 
Agent de rivière.

Poursuites d’études 

• BTSA Gestion et Protection de la Nature
• BTSA Aménagements Paysagers 
• Autre BTS 

Formation initiale à RovilleFormation initiale à Roville        Formation par apprentissage à Roville  Formation par apprentissage à Roville  


