
  PROGRAMME DE LA FORMATION

Enseignement général
•	Français
•	Éducation  socio-culturelle
•	Histoire-géographie
•	Documentation
•	Mathématiques
•	Biologie-écologie
•	Physique-chimie 
•	Informatique
•	Langue  et  culture  étrangère
•	Éducation  physique et sportive

Enseignement professionnel
•	Organisation d’un chantier de génie écologique
•	Travaux d’entretien d’espaces naturels et utilisation des matériels 
•	Reconstitution d’écosystèmes
•	Contexte d’une action de génie écologique
•	Protection et valorisation des espaces et de la biodiversité
•	Accueil du public et animation nature
•	Stage collectif d’éducation à la santé et au développement durable
•	Consolidation des compétences par la réalisation de chantiers nature

  ACTIVITÉS ET MISSIONS EN ENTREPRISE

•	Préserver, aménager, restaurer et entretenir les espaces naturels
•	Surveiller et suivre les populations animales (mammifères, oiseaux, insectes, batraciens, 

etc.)
•	Coordonner le travail des équipes sur le terrain
•	Assurer la promotion des milieux naturels et conduire des animations

CONDITIONS 
D’ADMISSION

Niveaux : après une classe 
de 3ème, de 2nde générale ou 
technologique (possibilité 
d’entrer directement en 1ère), 
un CAP - CAPA, un BEP - 
BEPA.

MODALITÉS 
D’ADMISSION

Sur dossier de candidature, 
test de positionnement et 
entretien de motivation.

LIEUX DE FORMATION 

sur le campus de LÉA-CFI 
Jouy-en-Josas

BAC PRO GESTION DES MILIEUX 
NATURELS ET DE LA FAUNE (GMNF)

VALORISATION 
DES ESPACES

BAC PROFESSIONNEL 2 OU 3 ANS  |  EN TEMPS PLEIN 

Les principaux thèmes d’étude de ce 
baccalauréat professionnel sont la gestion, 
la valorisation d’espaces, l’aménagement 
de milieux naturels, d’espaces urbains 
et périurbains à vocation écologique 
visant à préserver, favoriser et valoriser le 
développement de la flore et de la faune 
locale. De nombreux professionnels ont pris 
en compte dans leurs pratiques et leurs 
techniques, l’importance d’intégrer des 
approches écologiques. La formation permet 
également de valoriser les espaces naturels 
par la mise en oeuvre d’action d’accueil du 
public et d’animation nature.

  MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

•	Formation théorique et pratique.
•	Une partie de l’enseignement est dispensée en distanciel.
•	En cas de force majeure (grèves, confinement ...) l’usage du distanciel pourra être 

renforcé.



RYTHME 
études en temps plein  

stage de 16 semaines en entreprise

CONTACT

LÉA-CFI
Campus de Jouy-en-Josas 
Chemin de l’Orme Rond
78350 JOUY-EN-JOSAS

01 39 67 12 08
06 71 57 04 73
promotion-jouy@lea-cfi.fr

JE CANDIDATE SUR

www.lea-cfi.fr

INFORMATIONS PRATIQUES

Stationnement | Gratuit sur le 
campus
Restauration | solution Foodles (frigo 
connecté) | espace de restauration en 
libre accès pour consommer sa nourriture 
(frigo à disposition non surveillé)

DIPLÔME

BAC PRO

STATUT 
élève

DURÉE
2 ou 3 ans

NIVEAU D’ENTRÉE
3ème

NIVEAU DE SORTIE
niveau 4 (Bac)

FRAIS DE SCOLARITÉ
1 100 €  

(sur une année scolaire, 
le tarif peut être soumis à 

revalorisation chaque année)

+  Un engagement de l’école en faveur de la stratégie nationale pour la biodiversité, 
portée par l’État

+  Une pédagogie de projets, propre à développer la créativité, les talents et les 
initiatives des élèves

+  De nombreux partenariats avec les gestionnaires d’espaces naturels

+  La préparation et inscription au diplôme intermédiaire du BEPA travaux d’entretien 
de l’environnement (niveau V) en 1ère

+  Un pôle d’accompagnement à la vie scolaire : lieu d’écoute à votre disposition 
autour des questions liées à votre parcours d’apprenant

+  Un service dédié à la recherche d’entreprise : mise en relation avec nos entreprises 
partenaires, ateliers collectifs (rédaction de CV, lettres de motivation, préparation 
aux entretiens), coaching personnalisé, forums recrutement

+  Des liens étroits avec les entreprises et les branches professionnelles : un 
interlocuteur LÉA-CFI dédié pour les accompagner dans la définition de leurs 
besoins en recrutement et la mise en relation avec les candidats

LES + DE LÉA-CFI

100 %
de taux de réussite sur 
ce diplôme en 2020

+ de 300
organismes employeurs

+ de 4000
professionnels travaillent dans 
des organismes gestionnaires 
d’espaces naturels protégés

85,1 %
de taux d’insertion professionnelle sur toute 
la filière LÉA-CFI dans les 7 mois qui suivent la 
formation en 2019

CHIFFRES CLÉS

 PERSPECTIVES 

Poursuite d’études : 
À LÉA-CFI : 
•	en BTSA Gestion et Protection de la Nature (BTSA GPN,  en 2 ans)
•	en BTSA Aménagements Paysagers (BTSA AP, en 2 ans)Possibilité d’intégrer un BTSA 

Gestion forestière

Les métiers préparés : 
•	Agent d’entretien des espaces naturels
•	Agent ou technicien paysagiste
•	Agent de protection du patrimoine naturel
•	Garde rivière | Éco-garde
•	Technicien des parcs nationaux
•	Agent des fédérations de chasse ou de 

pêche
•	Animateur nature

Qui recrute ? 
•	Les secteurs privés, publics ou associatifs, 

au service de la nature
•	Collectivités territoriales
•	Les entreprises de génie écologique
•	Les communes, les réserves et parcs 

naturels
•	L’Office National de la Forêt, ou celui de la 

chasse et de la faune sauvage
•	Les entreprises du paysage

Éc
ol

e 
Su

p
ér

ie
ur

e 
d

es
 M

ét
ie

rs
 d

e 
la

 V
ill

e 
d

e 
D

em
ai

n
 - 

EE
SC

 - 
C

C
I P

ar
is

 Il
e-

d
e 

Fr
an

ce
 É

d
uc

at
io

n
 S

iè
g

e 
so

ci
al

 : 
5 

p
la

ce
 d

e 
la

 g
ar

e 
d

es
 S

au
le

s 
94

31
0

 O
rly

 - 
R

C
S 

P
ar

is
 : 

88
9 

44
5 

85
4 

- C
ap

ita
l s

oc
ia

l :
 7

88
 0

0
0

 €
 - 

P
h

ot
os

 : A
ur

él
ia

 B
la

n
c

SITUATION DE HANDICAP
Si vous avez besoin d’adapter des moyens de la formation en raison d’une 
situation de handicap, merci de nous le faire savoir dès l’inscription.
Accessibilité aux locaux.

Actualisation : 30 mai 2022


