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formations, et déjà 
un pied dans l'emploi !40

20 établissements par alternance en Occitanie

Une insertion
professionnelle 

sociale 
et durable !

Un accom-
pagnement

personnalisé
pendant votre 

formation !

Un maître
de stage

référent de votre
  apprentissage

Une réelle
ouverture sur

le monde et
sur l'Europe

mfr-occitanie.fr

               adhère 
au réseau

 des MFR Occitanie et 
ensemble nous nous

      engageons pour a

École des métiers 
de la Chasse et de la Nature

Gérer
la faune

Entretenir
les espaces 
naturels

Protéger 
la nature

Éduquer à
l’environnement

« Allier mon métier de 
formateur et mes respon-
sabilités d’élu m’aident à 
adapter les activités péda-
gogiques avec les réalités 
professionnelles. » 

Franck COUDERC  
Formateur à Valrance, 

maire et administrateur à la 
Fédération des chasseurs

[Je] suis toujours content globalement […] avec les élèves 
de Valrance, je pense qu’ils sont déjà motivés avant d’arri-
ver ici, ils ont déjà une envie et un aperçu dans le coin de 
leur tête du métier. Après il ne faut pas les décevoir mais 
faire grandir leur intérêt. » 

M.Charlet 
Maître de stage, dirigeant d’entreprise. 

Tu auras à ta 
disposition : 
• La colline Saint-Martin, son 

terrain d’étude de 12ha et 
ses troupeaux d’animaux 
en liberté

• Notre musée d’animaux 
naturalisés et ses 250 
espèces

• Une équipe pédagogique
passionnée et ancrée dans 
le milieu professionnel

• Des partenaires profession-
nels nombreux et impliqués

A Valrance, tu as toutes tes chances… Formations par alternanceQue deviennent nos élèves ?
BAC PRO GMNF

EMPLOIS OCCUPÉS : 70 % des emplois s’exercent dans notre champ professionnel

BTSA GPN

Emploi

Agriculture, environnement, 
forêt, paysage

Emploi

Recherche d’emploi

Commerce 
agriculture / nature

Recherche d’emploi

Poursuite d’études 
(BTSA, Licence ou Certifi cation)

Animation, 
éducation à l’environnement

Poursuite d’études 
(Licence, Master)

« A l’issue de leur 
formation, les jeunes 
diplômés BAC+2 en 
alternance affi  chent un 
meilleur taux d’emploi 
et une insertion 
professionnelle plus 
rapide » 

Source Orientations 
Etudes-Métiers-Emplois

67 %

49 %

84 %

29 %

2016

2017

2018

18 %

12 %

4 %

3 %

4 %

RÉUSSITE AUX 
EXAMENS

(tous diplômes 
confondus)

83%

89%

87%

2 Route du Bois du Four - 12380 Saint-Sernin sur Rance
Tél. 05 65 98 18 60 - E-mail : mfr.st-sernin@mfr.asso.fr

www.valrance.com
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BAC PRO GMNF « Fauconnerie et Soins aux animaux »3ème « Nature et Faune Sauvage » BAC PRO GMNF « Chasse et Faune Sauvage »

Tu apprendras : 
 • le suivi et la gestion 

d’espèces de faune sauvage 
(lapins, oiseaux migrateurs, 
poissons, isards, perdrix 
rouges, cerfs, chevreuils, …)

• la balistique et l’armement  

• les espèces gibiers

• la règlementation et la 
police de la chasse

• l’aménagement des 
territoires de chasse

• l’aménagement des cours 
d’eau

Tu apprendras : 
• à connaître les rapaces et

la fauconnerie (élevage,
manipulations et dressage)

• à créer des volières
• à manipuler des animaux
• les pathologies
• les soins aux animaux 

captifs

Tes objectifs : 
• Concilier ta passion 

de la nature et l’école
• Préparer ton orientation 

professionnelle
• Te remotiver pour les 

études
• Développer autonomie et 

responsabilité
• Obtenir le Brevet des Collèges

Et tu participeras : 
• à des comptages, captures 

et battues
• au concours de sangliers

courants
• à l’agrément de piégeur
• au permis de chasser 
• à une pêche électrique

Tu t’exerceras en stage 
auprès de :
• Fauconneries, Centres de 

sauvegarde, Parcs ornitho-

logiques, Parcs animaliers… 

Mais aussi en Espagne et/ou 

en Irlande avec 3 semaines 

de stage dans le cadre du 

Programme Erasmus

Tu t’exerceras en stage 
auprès de :
• Parcs animaliers, Parcs

d’élevages, de chasses...
• Parcs naturels, Associations 

de sauvegarde de la faune,
• Fédérations de chasseurs /

de pêcheurs,
• Entreprises artisanales

Tu t’exerceras en stage auprès de :
Fédérations des Chasseurs, Offi  ce National de la Chasse et de 
la Faune Sauvage, Sociétés de chasse, Chasses commerciales, 
Elevages de gibiers, Fédérations de Pêche, Associations de 
Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques, Piscicultures, 
Syndicats de rivière, Guides pêche, Magasins de pêche, 
Association pour la restauration et la gestion des poissons 
migrateurs (MIGADO)… Mais aussi en Espagne et/ou en 
Irlande avec 3 semaines de stage dans 
le cadre du Programme Erasmus

« C’est grâce à ma 
passion de la chasse que 
j’ai réussi à obtenir mon 
BAC. Sans ça, je n’y serai 
jamais arrivé ! » 

Nicolas
Elève session 2014

« Etre la moitié du temps 
sur le terrain auprès des 
animaux est pour moi très 
motivant ; j’apprends les 
rouages d’un métier que 
j’aimerais exercer ». 

Jimmy 
 élève session 2016

« L’école, pour Adrien, ça 
n’a pas été facile. Depuis 
qu’il est à Valrance, ses 
notes atteignent
la moyenne et il a repris 
confi ance en lui. »

 Mme RAMOS 
Parent d’élève 2013

Tu partiras en voyage 
d’étude : 
En Sologne (battue au 
sanglier à Chambord) et 
dans les Hautes-Pyrénées 

Tu partiras en voyage 
d’étude :
En Sologne (battue au 
sanglier à Chambord) et 
dans les Hautes-Pyrénées 

Tu partiras en voyage 
d’étude : 
Dans les Pyrénées 
Orientales et en Espagne Equipement professionnel 

fi nancé par
Equipement professionnel 
fi nancé par

BTSA «Gestion et Protection de la Nature»

Tu partiras en voyage 
d’étude en :
• Animation

• Zones humides et littorales

• Montagne 

• Ainsi qu’en Coopération 
Internationale au Maroc

« Tu seras accompagné(e) 
individuellement durant 
les 2 années et guidé(e) 
pour ton insertion 
professionnelle ou ta 
poursuite d’études  » 

 Olivier COURANT 
Directeur

Tu apprendras à : 
 • organiser des animations 

nature auprès de diff é-
rents publics

• gérer et valoriser la 
nature à travers des ac-
tions concrètes

• conduire des chantiers
nature

• mettre en place des proto-
coles de suivi d’espèces 
animales et végétales

• utiliser des systèmes 
d’informations 
géographiques
(cartographie numérique)

Tu t’exerceras en stage 
auprès de :
 • Parcs Naturels Régio-
naux, Centres d’Initiation à 
l’Environnement, Fédérations 
Départementales des Chas-
seurs, Ligue pour la Pro-
tection des Oiseaux, Offi  ce 
National des Forêts, Inter-
communalités, Conservatoire 
du Littoral, Syndicats rivières, 
Fédérations de pêche, Sites 
Natura 2000, Associations 
de protection de la nature, 
Conservatoires d’espaces 
naturels…

Dès 14 ans

Dès la 2nde
Dès la 2ndeBAC PRO GMNF « Fauconnerie et Soins aux animaux »3ème « Nature et Faune Sauvage » BAC PRO GMNF « Chasse et Faune Sauvage »
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• à créer des volières
• à manipuler des animaux
• les pathologies
• les soins aux animaux 

captifs

Tes objectifs : 
• Concilier ta passion 

de la nature et l’école
• Préparer ton orientation 

professionnelle
• Te remotiver pour les 

études
• Développer autonomie et 

responsabilité
• Obtenir le Brevet des Collèges

Et tu participeras : 
• à des comptages, captures 

et battues
• au concours de sangliers

courants
• à l’agrément de piégeur
• au permis de chasser 
• à une pêche électrique

Tu t’exerceras en stage 
auprès de :
• Fauconneries, Centres de 

sauvegarde, Parcs ornitho-

logiques, Parcs animaliers… 

Mais aussi en Espagne et/ou 

en Irlande avec 3 semaines 

de stage dans le cadre du 

Programme Erasmus

Tu t’exerceras en stage 
auprès de :
• Parcs animaliers, Parcs

d’élevages, de chasses...
• Parcs naturels, Associations 

de sauvegarde de la faune,
• Fédérations de chasseurs /

de pêcheurs,
• Entreprises artisanales

Tu t’exerceras en stage auprès de :
Fédérations des Chasseurs, Offi  ce National de la Chasse et de 
la Faune Sauvage, Sociétés de chasse, Chasses commerciales, 
Elevages de gibiers, Fédérations de Pêche, Associations de 
Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques, Piscicultures, 
Syndicats de rivière, Guides pêche, Magasins de pêche, 
Association pour la restauration et la gestion des poissons 
migrateurs (MIGADO)… Mais aussi en Espagne et/ou en 
Irlande avec 3 semaines de stage dans 
le cadre du Programme Erasmus

« C’est grâce à ma 
passion de la chasse que 
j’ai réussi à obtenir mon 
BAC. Sans ça, je n’y serai 
jamais arrivé ! » 

Nicolas
Elève session 2014

« Etre la moitié du temps 
sur le terrain auprès des 
animaux est pour moi très 
motivant ; j’apprends les 
rouages d’un métier que 
j’aimerais exercer ». 

Jimmy 
 élève session 2016

« L’école, pour Adrien, ça 
n’a pas été facile. Depuis 
qu’il est à Valrance, ses 
notes atteignent
la moyenne et il a repris 
confi ance en lui. »

 Mme RAMOS 
Parent d’élève 2013

Tu partiras en voyage 
d’étude : 
En Sologne (battue au 
sanglier à Chambord) et 
dans les Hautes-Pyrénées 
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BTSA «Gestion et Protection de la Nature»

Tu partiras en voyage 
d’étude en :
• Animation

• Zones humides et littorales

• Montagne 

• Ainsi qu’en Coopération 
Internationale au Maroc

« Tu seras accompagné(e) 
individuellement durant 
les 2 années et guidé(e) 
pour ton insertion 
professionnelle ou ta 
poursuite d’études  » 

 Olivier COURANT 
Directeur

Tu apprendras à : 
 • organiser des animations 

nature auprès de diff é-
rents publics

• gérer et valoriser la 
nature à travers des ac-
tions concrètes

• conduire des chantiers
nature

• mettre en place des proto-
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animales et végétales

• utiliser des systèmes 
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géographiques
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naturels…
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