De l’importance des contextes socio économiques, politiques,
institutionnels, organisationnels, juridiques… pour participer à des actions
de concertation, de médiations ainsi qu’au montage, dans toutes ses
dimensions, de projets de valorisation ou de gestion des «biens de la
nature »

Ensemble des modules professionnels de M51 à…. M56
M 52 - Gestion de la nature et
concertation territoriale (116 H)
(ESC -GT, HG-WA, ST Aménagement,-WA SESG-AL)

SESG 44 H, sur 2 ans
BTS1:28 H + BTS2:16H

M 55 - Démarche de projet
d’aménagement et de valorisation
d’eapce naturel ordinaire ou
remarquable (101 H)
(ST Aménagement-WA , SESG-AL)

SESG 73 H, sur 2 ans
BTS1: 30 H + BTS2:43 H
+ ACTIVITES PLURIDISCIPLINAIRES (SESG 42 Heures BTS 1 et 2)

+ des liens aussi
avec le M21
TRONC
COMMUN SESG
87 H

Module d’Initiative locale à
Montmorot en BTS2
Accueil et hébergement
nature en montage

M11
Accompagnement
du projet
professionnel
SESG ( 20 H)

(JS, AL, WA), SESG 39 H
L'économie dans les modules professionnels du BTS GPN- AL
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LES CAPACITÉS
Ensemble des modules professionnels de M51 à…. M56
M 52 - Gestion de la nature
et concertation territoriale
(ESC, HG, ST Aménagement, SESG)

CAPACITE 6.

DES COMPÉTENCES
CAPACITE :

M 55 - Démarche de projet
d’aménagement et de valorisation
d’espace naturel O ou R
(ST Aménagement, SESG)

CAPACITE 8.

Participer à des
démarches de
concertation et de
médiation dans un
territoire

L'économie dans les modules
professionnels du BTS GPN- AL

2 Épreuves nationales
Juin 2022

CAPACITE 10
Mobiliser les acquis
attendus du technicien
supérieur en gestion et
protection de la nature
pour faire face à une
situation
professionnelle

Sept 2020
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VERS DES COMPÉTENCES.
Ensemble des modules professionnels de M51 à…. M56
M 52 - Gestion de la nature et
concertation territoriale

M 55 - Démarche de projet
d’aménagement et de valorisation
d’espace naturel O ou R.

CAPACITE 6.
Participer à des démarches de
concertation et de médiation dans un
territoire

Au lycée : Des rencontres avec des acteurs et des professionnels, la conduite
d’opérations de chantier et d’animation, ….et en deuxième année de la conception
jusqu’à l’évaluation d’un projet ( projet tutoré)…Activités PLURIDISCIPLINAIRES
En dehors du lycée : La réalisation d’une commande mobilisant des compétences GPN
lors d’un stage dans une structure ( organisation) et son intégration dans celle-ci.
Toutes autres expériences personnelles correspondant aux attentes des compétences GPN

COMPÉTENCE : CAPACITÉS MISES EN OEUVRE DANS UNE SITUATION
PROFESSIONNELLE VÉCUE
L'économie dans les modules professionnels du BTS GPN- AL

E71 et E72
Juin 2022
CAPACITE 10.
Mobiliser les
acquis attendus du
technicien
supérieur en
gestion et
protection de la
nature pour faire
face à une
situation
professionnelle

M11
Accompagnement
du projet
professionnel
Sept 2020
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J Cossardeaux, Les stations de montagne grignotent les espaces naturels, les échos,
rubrique société, le 11/08/2020.
F Roussel, Création de nouveaux parcs naturels régionaux et d'une réserve
naturelle, Actu environnement.com, le 28/08/2020 (https://www.actu-

environnement.com/ae/news/reserve-naturelle-parc-naturel-regional-baie-somme-alsace-mont-ventoux-35921.php4)

P Gagnebert, La population de loups augmente moins rapidement que les années
précédentes, Le monde ,Rubrique Planète, biodiversité, le 2/08/2020.

B Meyrfield, En Amazonie, le rêve brisé d’un forêt durable, Le monde ,Horizon, le 27
Aout 2020.

Sept 2020

J Cossardeaux, Les stations de montagne grignotent les espaces naturels, les échos, rubrique société, le 11/08/2020.
F Roussel, Création de nouveaux parcs naturels régionaux et d'une réserve naturelle, Actu environnement.com, le 28/08/2020

1) Caractériser les deux sources d’information.
2) Lire les deux articles puis énoncer la problématique ( question générale) posée par l’auteur de chaque
article.
3) Dans l’article des Echos, identifier les acteurs qui jouent un rôle et en précisant pour chacun leur rôle..
4) Dans le tableau, inclus dans cet article, issu du rapport de Juillet 2020 du SDES, les auteurs regroupent les
types d’aires protégées. Quelle différence faites vous entre « Protection réglementaire » et « Gestion
contractuelle »?
5) Rechercher sur le site de la Direction Départementale des Territoires du Jura, ce qu’est une « Znieff de type
1 », que les auteurs classent dans le type « Espaces naturels ». Pourquoi ce classement? En préambule, vous
préciserez ce qu’est ce que la DDT. http://www.jura.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Agriculture-environnementamenagement-et-logement/Direction-departementale-des-territoires.
6) Dans l’article du site Actu environnement, l’auteur évoque une différence entre Reserve naturelle nationale
et Parc naturel régional. Pourquoi ? La réponse à la question 4 peut vous aider à répondre ainsi que des
recherches complémentaires. Vous citez vos sources.
7) Dans les deux articles, il est fait référence au « conseil de défense écologique ». De quoi s’agit-il ? Faire
des recherches et citer vos sources d’information.
8) A l’issu de ce travail, concevoir un outil pour recenser et organiser les sources d’informations utiles pour le
GPN. La recherche d’informations et la veille informationnelle est une des compétences professionnelle que
vous devez développer.
Sept 2020

P Gagnebert, La population de loups augmente moins rapidement que les années précédentes, Le monde ,Rubrique Planète,
biodiversité, le 2/08/2020.

1) Caractériser la source d’information.
2) Enoncer la problématique ( question générale) posée l’auteur de cet article.
3) Il est fait référence dans cet article à l’OFB et à l’ONF . Qu’est ce que ces deux offices?
(quelle date de création, quel statut juridique, qui dirige, pour quoi faire avec quels
moyens). Faire des recherches en identifiant clairement les sites consultés
4) Faire des recherches pour expliquer la phrase du texte « Le loup est protégé au niveau
européen par la convention de Berne de 1979, transcrite dans le droit français en 1989, et en
France par un arrêté ministériel du 22 juillet 1993 mis à jour le 23 avril 2007. »
5) Dans l’article, il est question du Plan loup. Consulter sur le site de la DDT 39, l’application
de ce plan loup dans le département du jura http://www.jura.gouv.fr/index.php/Politiquespubliques/Environnement/Pastoralisme/Mesures-de-protection-des-troupeaux-contre-le-risque-de-predation,
6) A l’issu de ce travail, vous complétez votre outil sources d’information des sites consultés
et de leur caractéristique.

Sept 2020

B Meyrfield, En Amazonie, le rêve brisé d’un
forêt durable, Le monde ,Horizon, le 27 Aout
2020.

Sept 2020

Natura 2000

Les premières
programmées

RNR de Mancy
Avec WA, le
10/09

RNN de la haute
chaîne.
Intervention du
gestionnaire

Reculée de la
Haute Seille
Avec WA
Le 8/10

Le 18/09

Quelles personnes ont une action sur ces espaces ? Laquelle (lesquelles) ?
Quelles sont les enjeux ( ce que l’on gagne, ce que l’on perd) de protection de la nature sur
ces espaces ?
Quelle différentes entre ces outils de protection ?
Þ Réserve naturelle et Natura 2000
Þ Reserve naturelle régionale et Réserve naturelle nationale.
Sept 2020

FAIRE DES LIENS AVEC
LES AUTRES DISCIPLINES

Sept 2020

