
 

 
 

Le Baccalauréat Professionnel 
Gestion des Milieux Naturels et de la Faune 

(GMNF) 
 

ACTIVITÉS ET MÉTIERS EN LIEN AVEC LA FORMATION 

 Cette formation conduit à des métiers variés : technicien de l’environnement, agent technique des espaces naturels, 
garde du littoral… 
 Le technicien peut travailler dans des collectivités locales (mairies, communautés de communes), dans le secteur 
associatif, ou dans un établissement public en charge de l’environnement (ONCFS, Conservatoire du Littoral…). 
 

CONTENU ET DÉROULEMENT DE LA FORMATION 

Une formation d’une durée de 3 ans comprenant : 
 Des enseignements généraux : Français, Anglais, Mathématiques, Informatique, Physique Chimie, Biologie, 
Écologie, EPS. 
 Des enseignements professionnels : entretien et aménagement des espaces naturels, agroéquipement, travaux 
pratiques.... 
  Des enseignements pratiques, spécifiques au lycée de la Mer et du Littoral : module « Entretien et aménage-
ments des espaces littoraux et arrière littoraux». 
 
Stages : 
 1 stage collectif en début de seconde professionnelle. 
 18 semaines de stage individuel en entreprise, réparties sur les 3 années de formation. 
 2 semaines de chantiers collectifs sur des communes du littoral (aménagement des protections, lutte contre l’érosion, 
ramassage de macro déchets). 
  1 semaine de stage « développement durable et santé ». 
 
Examens : 
  BEPA Validation du BEPA en contrôle continu (CCF) lors de la formation. 
  BAC PRO  - 50 % en contrôle continu 
                      - 50 % en épreuves terminales (écrites et orales). 

LES «  » DU LYCÉE DE LA MER ET DU LITTORAL  

  Un accent particulier mis sur la gestion des espaces littoraux 
  Une situation géographique à proximité immédiate du littoral, favorisant les sorties sur le terrain. 
  Un partenariat fort avec les communes du littoral et le Conservatoire national du littoral 
  Des accords de coopération avec des lycées étrangers situés sur le littoral. 

 

CONDITIONS D’ADMISSION 

 Avis favorable du conseil de classe de fin de 3
ème. 

 Suivre la procédure académique d’affectation dans 
le collège d’origine en indiquant les vœux « 2

nde
 pro-

fessionnelle JNPF » au lycée de la Mer et du Littoral. 
 Un mini stage d’une journée est conseillé pendant 
la classe de 3

ème
 pour découvrir la formation et le 

lycée. 

POURSUITES D’ÉTUDES 

ET / OU DÉBOUCHÉS 

 BTSA Gestion et Protection de la Nature, option 
gestion des milieux naturels animation nature. 
 BTSA Gestion et maîtrise de l’eau. 
 Autres BTS.

 
 
 
 

Lycée de la Mer et du Littoral 

Rue William Bertrand  
17560 BOURCEFRANC LE CHAPUS  
Tél. 05 46 85 45 05 - Fax 05 46 85 98 08 
Courriel legta.bourcefranc@educagri.fr 
Site www.lyceebourcefranc.fr 
 

 

 

 

  

 

 



 
 

 

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES : 

 

  Entretien, restauration, renaturation de milieux dégradés. 

  Entretien d'infrastructures écologiques. 

  Entretien et valorisation des milieux humides. 

  Gestion des espèces invasives animales et végétales. 

  Prévention des risques naturels. 

  Accueil du public. 

  Gestion des déchets verts. 

  Gestion des espèces chassables. 

  Gestion piscicole. 

  Entretien de corridors écologiques. 

  Surveillance et veille environnementale sur le territoire. 

  Gestion des chemins de randonnée. 

 
 
  

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES LIÉES 

AU LITTORAL : 

 
  Entretien des ouvrages côtiers : ports, digues, écluses, pontons, mouillages 
     et balisages. 

  Entretien des espaces fragiles du littoral et arrière littoral : dunes et marais. 

  Entretien des systèmes hydrauliques du marais à l'exutoire en mer. 

  Renforcement des empierrements des digues. 

  Colmatage des brèches sur les ouvrages de protection en terre. 

  Relevé des échantillons d'eau de baignade. 

  Nettoyage des estrans. 

  Pose de dispositifs anti-pollution. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 


