BAC PRO
GESTION DES MILIEUX
NATURELS ET DE LA FAUNE
VERS QUELS MÉTIERS ?
• Garde-chasse particulier, agent technique
de l’environnement (concours), garde
littoral, agent d’entretien des espaces
naturels, agent technique de FDC…
• Fauconnier, soigneur animalier,
responsable en ferme pédagogique,…

PRÉ-REQUIS,
CONDITIONS D’ACCÈS
• Après une 3ème, un CAPA ou une 2nde
• Admission après étude du dossier de
candidature et entretien de motivation
• Détails des Modalités d’accès (1)

🗓 DURÉE
• Rentrée en septembre
• Entrée possible en classe de 1ère
• 53 semaines à l’école
• 54 semaines en entreprise

🔀  RYTHME D’ALTERNANCE
• 2 semaines à la MFR
• 2 semaines en stages

🦳  STATUT

EXAMEN

5 Scolaire Ministère Agriculture
Apprentissage jusqu’à 30 ans

• Diplôme d’Etat
• Contrôle continu + 3 épreuves terminales
• N°RNCP : 13873 - Certif info : 65545

(Prise en charge par les OPCO d’une
partie des frais d’hébergement et de
restauration)

POURSUITES D’ÉTUDES
•
•
•
•

Contrat de professionnalisation
Autres (ex : formation pour adultes...)

BTSA
Certificats de spécialisation
Brevets d’Etat
Concours…

UN TREMPLIN POUR…
• Développer autonomie, adaptabilité,
ouverture d’esprit et épanouissement
personnel
• Préparer son avenir dans la vie active

QUELQUES CHIFFRES

(1)

• 97% jeunes ont obtenu leur examen aux
sessions de juin 2018, 2019 et 2020
• 99 % : taux de persévérance en formation
par an
• À 6 mois après sortie de formation :
29 % en poursuite en formation
67 % en emploi dont 67 % travaillent
dans le secteur professionnel lié à
la formation

TARIFS (1)
• Frais pédagogiques et d’internat : à partir
de 227 €/mois

ACCESSIBILITÉ/ HANDICAP

3 ans

LA FORMATION
EN ENTREPRISE
TYPE D’ENTREPRISE D’ACCUEIL
• Fédérations des Chasseurs, Office Français
de la Biodiversité, Sociétés de chasse,
Chasses commerciales, Elevages de
gibiers, Fédérations de Pêche, Piscicultures,
Syndicats de rivières...
• Fauconneries, Centres de Sauvegarde, Parcs
Ornithologiques, Parcs Animaliers...

ACTIVITÉS RÉALISABLES PAR LE JEUNE
EN ENTREPRISE
•
•
•
•
•
•
•
•

Suivi et gestion d’espèces de faune sauvage
Aménagement de cours d’eau
Entretien des espaces naturels
Conduite de chantiers d’aménagement de
territoires de chasse
Conception d’animations nature
Manipulation et dressage de rapaces
Soins aux animaux captifs
Création de volières, clôtures…

• Bâtiments aux normes d’accessibilités aux
personnes à mobilité réduite.Accessibilité
à la formation : nous consulter pour étudier
avec notre référent handicap la faisabilité
selon le handicap.

LA FORMATION EN MFR

Etablissement privé, associatif, en contrat avec l’Etat

OBJECTIFS ET CONTENUS
DE LA FORMATION
COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES :
• Justifier, analyser les choix techniques
d’intervention en génie écologique en
fonction des différents enjeux
• Conduire en sécurité des travaux
d’entretien d’espaces naturels
• Réaliser des actions de protection et de
surveillance de l’environnement
• Communiquer en situation professionnelle

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL :
• Etude des milieux naturels - Biologie Ecologie - Réglementation appliquée
• Chantiers de génie écologique Techniques d’entretien et de reconstitution
des écosystèmes
• Gestion et valorisation des milieux
naturels
• Techniques d’animation nature et d’accueil
du public
• Suivi et gestion de la faune sauvage et
espèces de gibiers
• Utilisation des matériels et conduite
d’engins

ENSEIGNEMENT GENERAL :

• Français, Education Socioculturelle,
Histoire & Géographie, Anglais, Sport,
Mathématiques, Informatique, PhysiqueChimie, Connaissance du vivant

Les

+

MOBILITE INTERNATIONALE :
• 1 voyage de 12 jours et un stage de 21
jours à l’étranger (facultatif)

AUTRES
• Permis de chasser, agrément de piégeur,
capture de chevreuils, comptage de
bécassines, battue au château de Chambord

MODALITES PEDAGOGIQUES (1)

SITE DE FORMATION
Etablissement privé de formations par alternance sous
contrat avec le Ministère de l’Agriculture

www.mfr-occitanie.fr

MFR VALRANCE
2 route du bois du four
12380 SAINT SERNIN SUR RANCE
www.valrance.com

Janvier 2021 - (1) Détails et mise à jour sur notre site internet
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