
  

Les stages « GPN » ● Importance capitale
● Environ 22 semaines
● Évalués en épreuve 
terminale



  



  

Mot de passe : BTSCFMM74230

Attestation d'engagement

Livret de recherche de stage



  

Objectifs professionnels
Diagnostics et expertises 
naturalistes

Inventaires faune/flore/habitats 
naturels,

Recueil de données 
naturalistes,

Production d'expertises

Concertation et médiation 
sur un territoire

les acteurs, 
les usages, 
les contextes économique, 

juridique, institutionnel et 
social 

Mettre en place
des projets de gestion et génie 

écologique,
des actions d'animation auprès 

d'un public
des projets de valorisation et 

préservation des espaces

S'intégrer dans une 
structure

Analyser son 
fonctionnement,

Prendre des responsabilités,
Prendre des initiatives,
Communiquer



  

Calendrier des stages 



  

Structures de stages BTSA

Associations protection nature

https://btsgpncfmm.wordpress.com/stages-emplois/



  

Et bien d'autres !!!
● CPIE Centre permanent d'initiatives pour l'environnement

● Associations et fédérations de pêche et de chasse
● Petites associations naturalistes locales
● Organismes publics: OFB, ONF
● Ecomusées, parcs zoologiques , aquariums, jardins
● Services « ENS » des conseils départementaux

● Bureaux d'études, INRA...
● Fermes pédagogiques, structures agricoles
● ...



  

Ne surtout pas oublier :

● Les collectivités territoriales (communes, communautés de 
communes, syndicats mixtes) et leurs services « environnement » 

= Fort potentiel pour l'accueil de stagiaires !!!



  

Faire une recherche par territoire...
● Cibler des localités selon vos possibilités de 

logement
● Lancer des recherches autour des domaines 

suivants :
– Espaces naturels protégés (Natura 2000, ENS...)

– Gestion des rivières ou lacs (SAGE, contrats de 
rivière...)

– Aménagement du territoire (SCOT, Trames vertes 
et bleues, PLU, plans de développement durable...)

– Activités agri-environnementales (chambres 
d'agriculture, MAEC, agroforeterie, permaculture...)
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● Réseaux d’éducation à l'environnement
● Réseaux de gestionnaires d'espaces naturels

Faire une recherche par réseaux...
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