Modules d'enseignement

Généraux

98H

Langue vivante

84H

Histoire/Géographie

84H

Éducation socio-culturelle

112H

Français

Éducation physique et sportive 112H

28H

Documentation

28H

Informatique

70H

Physique/Chimie

70H

Biologie/Écologie

112H

Mathématiques

L'ÉCOLE DU SAVOIR VERT

Lycée d'enseignement professionnel agricole
CFA du CHEP des Métiers verts

LYCÉE
BAC PRO GESTION DES MILIEUX
NATURELS ET DE LA FAUNE

JOURNÉE PORTES OUVERTES
Samedi 12 Février 2022 de 9H à 15H
Samedi 26 Mars 2022 de 9H à 17H

Aménagements
Paysagers

Samedi 21 Mai 2022 de 9H à 17H
Internat mixte
Nature et
Environnement

Professionnels
Contexte et caractéristiques d’une action
de génie écologique
252H
Travaux et entretien d’espaces
naturels et reconstitution
d’écosystèmes

Tél : 01.34.87.99.08

Mail : contact@chep78.fr

84H

Organisation d’un chantier de génie
écologique
70H

56H

MAP : Techniques de
gestion de la faune sauvage

70H

Accueil du public et animation
nature

112H

Protection et valorisation des
espaces et de la biodiversité

Forêt
CHEP

Horticulture
43 rue du Général de Gaulle
78490 Le Tremblay-sur-Mauldre

www.chep78.fr

Diplôme
Bac Professionnel Gestion des Milieux Naturels
et de la Faune en 3 ans avec validation en CCF
et examens finaux et validation du BEP .
Formation en initial

Objectifs de la formation
Entretenir l’espace naturel, défrichage,
élagage…
Surveiller le territoire dont il a la charge,
comptage des espèces, recensement
des populations animales.. .
Identifier les espaces remarquables…
Peut être amené à organiser et conduire
des animations

Emplois et débouchés
Poursuite d'études
- BTSA Gestion et Protection de la Nature
- CS Technicien Cynérgétique
- Éducation à l’environnement vers un
ndéveloppement durable

Insertion professionnelle

En 1ère : après une 2nd agricole

Sur entretien et examen du dossier

Notre établissement dispose de divers moyens
pédagogiques adaptés à nos formations afin
de former au mieux les étudiants : 21 hectares
dédiés à la pratique, dont un bassin pédagogique,
un atelier mécanique et un marais accompagné
de nos chantiers extérieurs.

- Agence française pour la
biodiversité,
- Réserves naturelles
- Office National chasse et
et PNR
Faune Sauvage
- Syndicats de rivière
- Associations de protection - Entreprises du génie
de la nature : CPIE, CREN
écologique
- Fédération d’associations
de chasse et de pêche

Stages
Individuel

19 semaines
2nd : 5 semaines
1ère : 10 semaines
Terminale: 4 semaines

Conditions d'entrée
En 2nd : après une 3e

Moyens pédagogiques

Collectif

A l'éducation de la santé et au
développement durable

1 semaine en chantier école (Première)
1 semaine en voyage d'études (Terminale)

Accessibilité pour tous
Pour plus d'informations sur la prise en charge
des personnes en situation de handicap,
contactez notre référent handicap :
referent-handicap@chep78.fr

