
BAC PRO GMNF
GESTION DES MILIEUX

 NATURELS ET DE LA FAUNE

Contact

legta.clermont@educagri.fr

Lycée Agricole de l’Oise
60600 AIRION 

 03.44.50.84.40 

METTRE EN VALEUR SES QUALITÉS
ET SES COMPÉTENCES

CULTIVEZ VOTRE AVENIR !OBJECTIFS DE LA FORMATION

1 Consolider et perfectionner les connaissances 
dans les modules d’enseignements généraux, 
notamment la culture scientifi que et 
technologique.

2 Acquérir des savoir-faire et des connaissances 
sur les travaux d’aménagement et de génie 
écologique (préserver, aménager, restaurer et 
entretenir les espaces).

3 Survei l ler  et  suivre les populat ions 
animales.

Acquérir  des  connaissances sur la 
légis lat ion et  la réglementation des milieux 
naturels protégés, sur la veille environnementale 
et sur la mise en application du concept de 
développement durable.

Le Bac Pro GMNF est une formation professionnelle 

de niveau 4 au service de l’entretien et de la 

sauvegarde des espaces naturels et de la faune.

Vous aimez la nature et l’environnement.

Vous aimez le contact direct avec le public, 

travailler à l’extérieur sur le terrain et en équipe.
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SECTEUR PUBLIC

SECTEUR PRIVÉ

Agent technique de l’environnement

Technicien de l’environnement

Agent d’entretien des espaces naturels

Agent d’entretien de l’espace rural

Chargé de la protection du patrimoine naturel, Agent 
technique des parcs nationaux, Garde chasse, Garde 
moniteur, Garde de pêche, Garde nature, Garde particulier 

de chasse, Garde de propriété forestière, etc.

Responsable travaux et entretien d’espaces naturels

Chef d’équipe ou de chef de chantier 

Animateur nature

L’ENTRÉE EN FORMATION SE FAIT VIA
UNE SECONDE PROFESSIONNELLE 

« Nature-Jardin-Paysage-Forêt »
La pédagogie mise en œuvre  permet  l’étude  de  
cas  concrets,  par des sorties sur le terrain, des 

rencontres avec les acteurs locaux de la gestion des 
espaces naturels et des stages collectifs. 

Les stages en milieu professionnel sont réalisés 
dans des organismes divers (collectivités territoriales, 
établissements publics, associations, entreprises 
privées) intervenant dans la gestion des espaces 
naturels et de la faune. Ils complètent ainsi la 
formation par une approche individuelle en situation.

La délivrance du Baccalauréat se fait pour 
50% en contrôle continu en cours de formation 
(CCF) et pour 50% en épreuves terminales.

Option Hippologie

Section Football

ARCHITECTURE DE LA FORMATION

POURSUITE D'ÉTUDES

VERS L’INSERTION PROFESSIONNELLE

MÉTIERS VISÉS

La Fédération Départementale des Chasseurs de l’Oise

Fédération de l'Oise pour la Pêche et la Protection

du Milieu Aquatique

Le Conservatoire des sites naturels de Picardie

Le Parc naturel régional “Oise Pays de France” 

PARTENAIRES DE LA FORMATION

En BTSA
Gestion et protection de la nature

Gestion et maîtrise de l'eau
(Études et projets d'aménagements hydrauliques 
urbains et agricoles,Gestion des services d'eau et 

d'assainissement)

Maîtrise de l'eau en agriculture et en aménagement

Aménagements Paysagers
(FORMATION CONDUITE AU LYCÉE AGRICOLE DE L’OISE).

Une qualifi cation fortement recherchée par les employeurs.

Plus de 6000 professionnels travaillent dans les 
organismes gestionnaires des espaces naturels protégés. 
Les organismes employeurs sont plus de 300 au niveau national. 

LE RÉSEAU DES PROFESSIONNELS DE LA NATURE


