BTSA 1 gestion et Protection de la Nature
28/08-01/09

MFR 1

rentrée scolaire mardi 29/08 à 10h00 - Rencontre et repas avec l'équipe pédagogique

04/09-08/09

MFR 2

sortie naturaliste Monts de Lacaune

11/09-15/09

MFR 3

présentation des stages BTS 2 / découverte d'un Sentier d'Interprétation

18/09-22/09
stage agriculture/biodiversité
25/09-29/09

Contenu : analyse d’un système d’exploitation ; production d’un diagnostic biodiversité ; rédaction de propositions
d’amélioration des pratiques et/ou aménagements - Durée : 2 semaines - Lieux : production animale (ovins, bovins, caprins),
production végétale (céréales, oléagineux,…), polyculture/élevage, viticulture

02/10-06/10

MFR 4

Speed-jobing: rencontres avec des professionnels anciens GPN de Valrance

09/10-13/10

MFR 5 (animation)

Voyage de 2 jours, dans une structure d’éducation à l’environnement / préparation d'actions d'éducation à
l'environnement

16/10-20/10

MFR 6

chantier de Génie Ecologique : restauration de tourbière

23/10-27/10

MFR 7

sortie naturaliste Causse du Larzac

30/10-03/11

Contenu : production d’un rapport sur la base d’une recherche individuelle sur l’environnement naturel (faune, flore,
réglementation…) et professionnel (acteurs locaux de la GPN); prise de contact et rencontre d'acteurs du milieu
professionnel - Durée : 1 semaine - Modalités: en autonomie

06/11-10/11

Activité de Recherche :
Environnement Professionnel
et Naturel

13/11-17/11

MFR 8

20/11-24/11

MFR 9 "T&T"

27/11-01/12

MFR 10

lancement des Projets Tutoré Professionnels

04/12-08/12

MFR 11

*** Réunion-rencontre avec l'équipe pédagogique, vendredi 08/12 à 10h30 ***

11/12-15/12

Activité de Recherche : Thème
Eco Socio Culturel
+
Stage Forêt & Biodiversité

18/12-22/12
25/12-29/01
01/01-05/01
08/01-12/01
15/01-19/01

Activité de Recherche : Thème
Eco Socio Culturel
+
Stage Forêt & Biodiversité
suite …

chantier de Génie Ecologique : action de sylvo-pastoralisme
Journées "tourisme et territoire" les 22 et 23/11 : conception et réalisation d’actions d’éducation à l’environnement

Contenu : production d’un écrit individuel sur la thématique "La Jeunesse". Cet écrit est nécessaire à la préparation du
contrôle continu Contenu : comprendre
et analyser la production forestière, les acteurs de la filière bois. Auprès d’un professionnel, réaliser un diagnostic
biodiversité sur une parcelle forestière Durée : 4 semaines - Lieux : forêts communales, propriétaires
privés, coopératives forestières, experts forestiers, ONF, CRPF...

22/01-26/01

MFR 12

Formation Sauveteur Secouriste (SST)

29/01-02/02

MFR13

chantier de Génie Ecologique : restauration de pelouses calcicoles à Orchidées / Expression théatrale

05/02-09/02

MFR14

Mises en commun des Stages "Milieu Forestier et Biodiversité"

12/02-16/02

MFR 15

Poursuite mise en œuvre des Projets Tutorés: définition et validation des protocoles

26/02-02/03

MFR 16

Poursuite mise en œuvre des Projets Tutorés : action de terrain / récolte de données naturalistes

05/03-09/03

MFR 17 (voy b)

Voyage de découverte des lagunes méditerranéennes et de leurs acteurs BTS1B (5j / 1 classe)

19/02-23/02

12/03-16/03

MFR 18 (voy a)

Voyage de découverte des lagunes méditerranéennes et de leurs acteurs BTS1A (5j / 1 classe)

19/03-23/03

Semaine Projet Tutoré
(encadrée par l'équipe)
Préparation Journée Nature

Réaliser un état des lieux environnemental et diagnostic (travail en groupe) Durée Projet tutoré : 3 jours Durée Préparation Journée Nature : 2 jours -

26/03-30/03
02/04-06/04

Stage Principal (séquence 1)

Contenu : acquérir une expérience en gestion des espaces naturels et/ou en éducation à l’environnement ; concevoir et
réaliser un projet en adoptant une démarche cohérente Durée : 44 jours minimum - Lieux :
associations de protection de la nature, CPIE, CREN, parcs nationaux, parcs naturels régionaux, ONF, ONCFS, ONEMA,
fédérations de chasse et de pêche…

09/04-13/04
16/04-20/04
congés potentiels disponibles en fonction des besoins de la structure de stage
23/04-27/04
30/04-04/05

MFR 19

Psychologie de l'enfant : échange d'expériences avec des professionnels

Prépa Journée Nature

Travail de groupe à Valrance pour préparer la journée Nature du Dimanche 20 mai
Férié Jeudi 10/05 et Vendredi 11/05 (assencion)

14/05-18/05

MFR 20

Sorties botanique et milieux naturels

21/05-24/05

Semaine Projet Tutoré
(encadrée par l'équipe)

28/05-01/06

MFR 21

sortie naturaliste bassin versant et cours d'eau / stratégies de protocoles de terrain

Stage Principal (séquence 2)

Poursuite du stage dans la même structure

07/05-11/05

Contenu : récolte de données naturalistes dans le cadre des projets tutorés (en groupe)

04/06-08/06
11/06-15/06
18/06-22/06
25/06-29/06
02/07- 06/07
Possibilité de stage pendant la période estivale. Contacter l'équipe pédagogique.

