
 

 

Baccalauréat Professionnel Gestion des Milieux Naturels  

et de la Faune (G.M.N.F) 
 

Les objectifs de la formation  

Elle a pour objectif de former des techniciens qualifiés dans la gestion des espaces et des espèces en 
répondant à des critères de qualité environnementale. 
Le titulaire du Bac Professionnel peut : 

- Coordonner le travail des équipes sur les chantiers et zones d’intervention. 
- Surveiller et suivre l’évolution des espaces, des milieux et les dynamiques des populations animales. 
- Assurer des actions d’animation et de promotion sur le milieu vivant et naturel. 

 

L’orientation après le BAC GMNF 

 Poursuite d’études : BTSA gestion et Protection de la Nature, BTSA Aménagements Paysagers, BTSA 

Gestion Forestière et la plupart des BTSA de l’enseignement agricole. 

 Insertion professionnelle :   

- salarié d’établissements publics (Parcs Naturels, Communes, ONCFS,…) 

- salarié du secteur privé (entreprises agricoles, travaux paysagers et  forestiers) 

 

Les contenus et horaires 

SECONDE PROFESSIONNELLE 

Enseignements communs Horaire 
semaine 

Enseignements professionnels Horaire 
semaine 

Français 
Documentation 
Éducation Socioculturelle 
Histoire-Géographie 
Langues Vivantes (Anglais ou Espagnol) 
Éducation physique et sportive 
Mathématiques 
Informatique 
Physique et Chimie 
Biologie et Écologie  
Sciences économiques, sociales et 
gestion 

2h00 
0h30 
2h30 
1h30 
1h45 
2h00 
2h00 
0h30 
1h15 
3h45 
2h00 

Aménagement / gestion des espaces 
naturels 
Sciences et techniques des 
équipements 

3h45 
 

2h00 



 

 

Enseignement Optionnel au choix : 
- Hippologie-Équitation 

- Langage des signes Français 

- Animateur animalier 

- Plongée sous-marine 

- Crosstraining-musculation (ouverture septembre 2022) 

 

Périodes de formation en milieu Professionnel (Stages) 
14 à 16 semaines obligatoires (dont 12 prises sur la scolarité)+ 1 semaine de stage collectif :  

- Découverte des réalités professionnelles, apprentissage de savoir-faire pratiques 

- Apprentissage d’un savoir-être professionnel spécifique  

- Développement de capacités d’observation et de compréhension de situation concrètes 

 

Formation SST (Sauveteur Secouriste du Travail) 

 

Délivrance du diplôme  

Le diplôme du Bac professionnel GMNF est attribué selon les modalités suivantes : 

 Une partie des épreuves Terminales (50% de la note finale de l’examen) qui ont lieu en fin 

de Terminale  

 Une partie en Contrôle en Cours de Formation (C.C.F) pour 50% de la note finale de 

l’examen 

 

Les modalités d'admission  

- Après la Seconde Professionnelle,  
- Après la Seconde Générale et Technologique,  
- Après un CAP.  
Saisie des vœux par l’établissement d’origine dans la procédure informatisée AFFELNET. 
 

Inscriptions  

S'adresser au LPA Martin Luther King dès réception de la notification d'affectation en juin ou juillet. 
Informations sur le Baccalauréat Professionnel GMNF sur le site : 
https://campusterreetnature.fr/ 
 

 

Contact  
LPA Martin Luther King, Centre Pierre Reverdy, Avenue des Étangs 11100 NARBONNE 
Tel : n° 04.68.41.36.39 ou par mail : lpa.narbonne@educagri.fr 

https://campusterreetnature.fr/

