
PROGRAMME
Enseignement général 
Accompagnement du projet personnel et professionnel | Organisation économique, sociale 
et juridique | Techniques d’expression, de communication, d’animation et de documentation | 
Langue vivante

Enseignement professionnel 
•  Démarche de projet d’aménagement et de valorisation des espaces naturels
•  Mise en œuvre de projets de gestion, de valorisation et de préservation de la nature
•  Animation d’un public
•  Opération de génie écologique
•  Gestion de la nature et concertation territoriale
•  Expertises naturalistes
•  Technologies de l’information et du multimédia
•  Traitement des données
•  Module d‘Initiative Locale (MIL), activités pluridisciplinaires

Deux voyages d’étude organisés durant le cursus

Activités et missions en entreprise
•  Conduire les projets dans le cadre d’un programme de valorisation des espaces
•  Préserver ou restaurer la biodiversité
•  Avoir un rôle d’information et de sensibilisation auprès du grand public
•  Assurer le maintien de la biodiversité des espaces et leur cohabitation avec les activités 

humaines

Les questions liées à l’environ-
nement font aujourd’hui partie 
de notre quotidien. Les entre-
prises, les collectivités locales 
et territoriales ou encore les 
associations agissent désor-
mais en tant qu’acteurs de la 
préservation naturelle et sont, 
à ce titre, soumises à une rè-
glementation de plus en plus 
stricte. Des experts des métiers 
de l’environnement sont une 
valeur ajoutée pour les entre-
prises ou les collectivités terri-
toriales du paysage souhaitant  
évoluer dans ce secteur en 
croissance.

BTSA GESTION ET PROTECTION  
DE LA NATURE (GPN)

Conditions d’admission
Niveaux : être titulaire d’un 
bac général ou technologique : 
bac S (toutes options), STAV, 
STL | bac pro GMNF | bac pro 
aménagements paysagers | 
bac pro forêt | DAEU option B, 
brevet de technicien agricole

Modalités d’admission
Inscription obligatoire sur le 
site www.parcoursup.fr 

2 ANS EN TEMPS PLEIN|



PERSPECTIVES
Poursuite d’études 
•  A l’UPMC (Université Pierre et Marie 

Curie), école de la CCI Paris Ile-de-
France : en licence pro Aménagement 
et Gestion Écologiques des Paysages 
URbains (AGEPUR), formation dispensée 
à l’UPMC.

•  En classe préparatoire aux écoles 
d’ingénieurs, aux écoles agronomiques 
ou vétérinaires

•  En licences professionnelles en 
aménagement du paysage, promoteur 
du patrimoine territorial, protection de 
l’environnement

Les métiers préparés
•  Technicien des parcs nationaux
•  Conseiller environnement
•  Éco-éducateur
•  Agent territorial
•  Chargé d’études naturalistes
•  Chargé de missions de génie écologique

Qui recrute ?
•  Conservatoires d’espaces naturels, parcs 

naturels nationaux et régionaux, réserves 
naturelles

•  Associations naturalistes et de 
protection de la nature

•  Bureaux d’études et entreprises du 
paysage spécialisés en génie écologique

•  Collectivités locales ou territoriales, 
communes et chambres d’Agriculture

Le BTSA GPN forme des techniciens qui 
interviendront sur le maintien de l’équilibre 
des écosystèmes naturels, la préservation 
ou la restauration de la biodiversité, tout 
en travaillant à une meilleure cohabitation 
entre la nature et les activités humaines. Ils 
auront également un rôle d’information et 
de sensibilisation auprès du grand public.

Contact
01 39 67 12 18 | 01 39 67 12 08
promotion-jouy@ecole-lea.fr

LÉA-CFI
Chemin de l’Orme Rond
78356 JOUY-EN-JOSAS

•  Un parc de 120 hectares (zones diversifiées, humides et boisées)
•  Une pédagogie de projets qui privilégie la mise en situation concrète, 

propre à développer les talents et les initiatives des jeunes
•  Une forte implication de l’équipe pédagogique qui suit les jeunes et les 

accompagne dans l’élaboration de leurs projets professionnels
•  De nombreux partenariats avec les gestionnaires d’espaces naturels
•  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

DIPLÔME
BTSA - Brevet de Technicien 

Supérieur Agricole

STATUT 
étudiant

RYTHME 
études en temps plein 

stage de 12 à 16 semaines en entreprise

DURÉE
2 ans

NIVEAU D’ENTRÉE
bac général ou 

technologique / bac pro

NIVEAU DE SORTIE
niveau III (bac+2)

FRAIS DE SCOLARITÉ
1 700€

84%  
de taux de réussite 
sur toute la filière 

LÉA-CFI

85,1%  
de taux d’insertion professionnelle 
sur toute la filière LÉA-CFI dans les  

7 mois qui suivent la formation

+ de 450 000  
emplois dans ce secteur  

en France

+ de 26 000 
professionnels du secteur  

en Ile-de-France
Source : Les métiers de l’environnement : lesmétiers.net)

JE CANDIDATE SUR 
www.lea-cfi.fr
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