
BAC PROFESSIONNEL
Gestion des Milieux

Naturels et de la 
Faune
NIVEAU 4

Délivré par le Ministère de 
l’Agriculture

Former des techniciens-iennes de niveau IV qui accèderont à des emplois 
d’agents qualifiés et/ou de technicien dans le secteur de l’environnement, 
de la gestion et préservation des espaces naturels ou de l’animation nature

Agent d’entretien des espaces naturels
Agent d’entretien des espaces ruraux
Technicien de l’environnement

Objectifs de la formation

Les métiers de la gestion des milieux naturels

Conditions générales

Etablissement Public Local 
d’Enseignement et de Formation

 Professionnelle Agricole d’Evreux

Taux de réussite : 
Taux de satisfaction : 
Taux d’insertion : 

Garde chasse, Garde pêche, Garde
forestier
Animateur nature

Pour entrée en 2nde Professionnelle, être issu d’une 3ème Générale,
Technologique ou Professionnelle de l’Education Nationale ou du ministère de 
l’Agriculture
Pour les élèves présents en 2nde Générale et Technologique ou Professionnelle 
dans une autre option, possibilité d’entrée en classe de 2nde Professionnelle ou 
en 1ère Bac Pro Gestion des Milieux Naturels et de la Faune
Pour une candidature en 2nde Professionnelle : inscription sur AFFELNET par 
l’établissement d’origine
Pour une inscription en 1ère ou terminale Bac Pro, prendre contact avec
l’établissement



LEGTA Horti-pôle Evreux
6, rue Georges Politzer - BP 3243 - 27032 Evreux Cedex

02.32.28.26.32              02.32.28.41.62
legta.evreux@educagri.fr

www.eapevreux.fr

Formation sur 3 ans : 2nde, 1ère et terminale Bac Pro
20 semaines de stage en milieu professionnel + 3 semaines de
service sur l’Atelier Technologique de l’établissement
Option Section Européenne : Anglais / Gestion des Milieux Naturels
Possibilité d’obtention du BEPA Travaux d’Entretien de
l’Environnement à la fin de l’année de 1ère Bac Pro G.M.N.F

Déroulement de la formation

Architecture de la formation

Insertion professionnelle dans les secteurs privés ou publics
Poursuite formation en BTSA «Gestion et Protection de la Nature»,
«Gestion Forestière»... par la voie scolaire ou par apprentissage
Formation spécifique par un certificat de Spécialisation

Après cette formation
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