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reBAC PRO
Gestion des Milieux 
Naturels et de la Faune

Aménagement 
nature

Ornitho
-Pêche 

Aménagement 
paysager



LES OBJECTIFS DE LA FORMATION
 Maîtriser les techniques de gestion, d’aménagement et 

d’entretien des espaces naturels

 Surveiller et suivre les populations animales

 Coordonner le travail des équipes sur le terrain

 Assurer la promotion des milieux naturels et conduire des 
animations

 Connaître les réseaux professionnels de l’aménagement et 
de la protection de l’environnement

 Des chantiers écoles un jour par semaine toute l’année

 Des mises en situations réelles sur des espaces naturels 
remarquables à proximité de l’établissement, 

 Deux options possibles : Pêche ou Ornithologie

  De nombreux partenariats professionnels

 Formation et certification Piégeage

 Possibilité de préparer le BAFA en lien avec l’AFOCAL

Scannez-moi !

La formation compte 23 semaines de stages individuels et collectifs sur les 3 ans dont 7 en 1ère année.
 Une semaine de stage collectif : Santé et Développement Durable
 Une semaine de stage collectif dans les Pyrénées 
 L’examen :

- 60 % en contrôle continu en cours de formation en 1ère et en terminale
- 40 % en épreuves terminales : écrites et orales

 Connaissances et interventions sur la végétation, techniques de plantation de haies, reboisement 
de zones dévastées, abattage sélectif, intervention en zone protégée, aménagement en faveur 
de la biodiversité, repérage, cartographie et topographie, animation nature et sensibilisation au 
développement durable, valorisation du patrimoine.

Le BTSa Gestion et Protection de la Nature, spécialisation génie écologique mention génie 
végétal,  certificat de spécialisation élagage,  BPJEPS,  soigneur animateur d’établissements 
zoologiques.
Vie active : agent technique en gestion et restauration des écosystèmes, technicien en 
aménagement des espaces naturels, animateur nature et patrimoine....

Options ornithologie et pêche, le club 
nature, soirée brame du cerf, partenariat 
syndicat Blavet, membre LPO 

NOS ATOUTS

LA POURSUITE D’ÉTUDES 

LES CARACTÉRISTIQUES DE CE CYCLE

LA DÉCOUVERTE 
PROFESSIONNELLE

Lycée Anne de Bretagne
5, place Anne de Bretagne
56500 Locminé

Téléphone : 02 97 60 01 54
Email : secretariat@lyceeannedebretagne.fr 
Du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00

ADRESSE CONTACT


