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Restauration

du lundi au vendredi

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL
GMNF
Gestion des Milieux Naturels et de la Faune
GESTION ET PROTECTION DE LA NATURE

Cette formation est destinée aux jeunes gens intéressés par la sauvegarde des
milieux naturels (forêt, mer, montagne, etc.), la gestion et l'aménagement des
espaces (ruraux, urbains), la flore et la faune, motivés par les activités se
déroulant à l'extérieur et faisant preuve d'un bon sens relationnel.

> QUI EST CONCERNÉ ?
Principalement, les élèves issus de la seconde professionnelle Nature Jardins
Paysage Forêt.

> CONDITIONS D’ACCÈS
L'admission dans la formation est soumise à l'étude du dossier scolaire pour :
 Des élèves issus de seconde générale et technologique,
 Des élèves issus d'un C.A.P dans le secteur d'activités du Bac demandé,
 Des élèves issus d'une autre spécialité.

> COMMENT S’INSCRIRE ?
 suivre la procédure d’inscription AFFELNET
EPLEFPA DE SAINT-PAUL
Lycée d’Enseignement Général et Technologique Agricole «Emile Boyer de la Giroday»
165, route de Mafate - CS 91037 - 97864 SAINT-PAUL CEDEX
Tél : 02.62.45.92.92 – Fax : 02.62.45.92.93 - Mail : legta.st-paul@educagri.fr - Site Web : eplsaintpaul.net

> MODALITÉS DE FORMATION

> PROGRAMME DE FORMATION

Ce cycle de deux ans comprend :

 4 modules d'enseignement général (MG)
 7 modules d’enseignement professionnel (MP) dont un mis en place à
l'initiative de l'établissement et adapté au milieu local (Module d'Adaptation
Professionnel)

 Des activités pluridisciplinaires affectés aux domaines professionnels
 Des stages :
 14 à 16 semaines dont 12 prises sur la scolarité, consacrées aux stages
individuels
 1 semaine de stage collectif pour l’éducation à la santé et au développement
durable
 1 à 2 semaines pour la réalisation d’un chantier école (Travaux Pratiques
Renforcés)
L'éducation à la sécurité et à la santé dispensée au cours de la formation permet
d'acquérir des équivalences pour le CACES (Certificat d'Aptitude à la Conduite
en Sécurité de matériel de chantier) et pour le SST (Sauveteur-Secouriste du
Travail).
Les élèves engagés dans ce cursus pourront également valider le BEPA Travaux
d'entretien de l'environnement grâce à un contrôle en cours de formation réalisé
en seconde et en 1ère professionnelles.

HORAIRE
hebdomadaire

ENSEIGNEMENTS
Français
Histoire Géographie
LV1 (Anglais)
Mathématiques
Physique-Chimie
Biologie - Ecologie
Education physique et sportive
Economie
Enseignement Initiative Etablissement
Education socio-culturelle
Informatique
Sciences et Techniques des Equipements
Sciences et Techniques Professionnelles
Aménagement / Gestion des Espaces
+ 2 h d'activités pluridisciplinaires

2 h00
1 h30
1 h75
2 h00
1 h25
3 h75
2 h00
2 h30
2 h00
2 h30
0 h30
1 h00
1 h00
3 h75
2 h00
Total

30 h 00

> POURSUITE DES ÉTUDES
Les élèves titulaires du baccalauréat professionnel GMNF peuvent poursuivre des études
supérieures courtes, type :
 BTSA "Aménagements Paysagers",
 BTSA "Gestion et Protection de la Nature",
 BTSA "Gestion et Maîtrise de l'Eau",
 BTSA "Développement de l'Agriculture des Régions Chaudes".

> ET APRES
Le Baccalauréat professionnel GMNF vise à former des agents techniques
qualifiés pour intervenir dans des domaines variés, tous liés au maintien ou à
l'amélioration de la qualité environnementale : Garde-pêche, garde-rivière,
garde littoral, garde de parcs nationaux, guide nature, agent ou technicien de
l'environnement, agent d'entretien d'espaces naturels, agent d'entretien de
l'espace rural, chef de chantier, etc.

