BTSA

Gestion et Protection
de la Nature

Nature & Agriculture

voie scolaire

Perspectives & avenir
Vous souhaitez travailler
Dans le public :
du patrimoine naturel, garde ou
• technicien rivière, assistant chargé
r,
technicien de gestion, garde/ animateu
ional, Collectivités
Nat
ou
l
iona
Rég
• structures : Parc Naturel
seils généraux, communes)
Territoriales (intercommunalité, con
d’Agriculture, ONEMA, ONCFS
Conservatoire du Littoral, Chambres

Unique en France

une formation
en 1 an pour une
double compétence
de niveau II

Le BTSA GPN
et la Licence
d’Aménagement
du Territoire

Dans le privé :
r, animateur foncier ou agent
• chargé d’études, garde animateu
r agroenvironnement,
technique faune, technicien-animateu
on de la nature ou de pédagogie
responsable d’association de protecti
re, consultant environnement,
de l’environnement, éducateur natu
aces naturels, CPIE, asso de
• structures : conservatoires des esp
udes, réserves naturelles,
protection de la nature, bureaux d’ét
n
fédérations chasse & pêche, fondatio

s études
Vous souhaitez poursuivre vo

: Gestion de la qualité et de
• Licence professionnelle Aquaculture
Savoie à l’ISETA
l’environnement, avec l’Université de
l’Espace Rural» à l’Ecole
 asters (Bac + 5), «Ingénierie de
•M
ersités de Lyon III, de Savoie et
Supérieure Européenne avec les Univ
Barcelone
ts de spécialisation
• En université : masters, certifica
liques, privées, françaises ou
• Ecoles supérieures agricoles pub
européennes.

Vos qualités

r
térieur comme à l’extérieu
l’in
à
r
ille
va
tra
ez
aim
us
Vo
sens de l’observation,
et en équipe. Vous avez le
public, de la créativité,
du
t
en
m
re
ad
nc
l’e
ur
po
le goût
ique.
une bonne condition phys

Contenu et accès
Compétences transmises
Par le BTS GPN
vités humaines
Analyse des écosystèmes et des acti
et valorisation des espaces naturels
Gestion de projets en aménagement
Communication et médiation
administratives et financières
Traitement de données techniques,
t de personnes
Organisation du travail et encadremen
Conduite d’activités de sensibilisation
atoire
gestion environnementale et conserv
Conduite d’opérations techniques de
Education à l’environnement
d’interprétation
Conduite d’activités touristiques et
itoire
Par la Licence d’Aménagement du Terr
ent,
Fondements naturels de l’aménagem
ent (urbain / rural),
gem
éna
l’am
de
ues
atiq
lém
Grandes prob
pement régional,
Politique de l’aménagement et dévelop
ction, ...)
Outils de l’aménagement (SIG, télédéte
anisme
Droit de l’environnement et de l’urb

> Des intervenants experts
dans le domaine du fait
ersité
d’un important réseau de
> Un partenariat avec L’Univ
n
professionnels locaux
Lyon III pour une formatio
de
t
an
ett
rm
ur une
spécifique en 1 an pe
> 8 semaines de stage po
un
et
S)
(BT
III
u
ea
sionnelle
valider un niv
meilleure insertion profes
rir
ué
cq
d’a
et
e)
nc
ce
(Li
II
u
nivea
ves
>Un réseau d’anciens élè
une double compétence
de
Depuis1953.fr et un réseau
ue
giq
go
da
pé
e
uip
éq
ure
ille
ne
U

me
>
partenaires pour une
es
ist
ial
éc
sp
de
composée
employabilité
, en
naturalistes, scientifiques
nduite > Un taux de réussite de 87%
sciences humaines et en co
en moyenne
de projet

Les + de l’ISETA

Conditions d’accès

service communication - 2013-2014

e
e
ée
Après un BTS Agricole, 2 ou 3 ann
de licence ou DUT d’agronomie,
. Bio
les classes préparatoires Maths Spé
,
+2
Pour les autres formations post bac
ces
avec une motivation et des expérien
en milieu naturel
.fr
Sur dossier d’inscription : www.iseta

Responsables formation
Myriam Brun myriambrun@iseta.fr
Oliver Rollet olivierrollet@iseta.fr
Pôle administratif
Brigitte Poncet brigitteponcet@iseta.fr

ISETA à Poisy

859 Route de l’Ecole
d’Agriculture
74330 POISY

04 50 46 12 71

iseta.fr

