
GÉRER 
LA FAUNE

•
PROTÉGER 
LA NATURE

•
ENTRETENIR 
LES ESPACES

•
ÉDUQUER À 

L’ENVIRONNEMENT

3ÈME AU BTS

EN AVEYRON

L’ÉCOLE DES MÉTIERS DE LA NATURE

L’AVENIR C’EST VOUS !



50% À L’ÉCOLE
50% EN STAGE

50% EN STAGE - 50% À L’ÉCOLE

                           L’école Valrance offre un compromis parfait  
entre valeurs rurales et ouverture sur le monde : toutes nos formations 

comportent des voyages d’étude et des stages en France et à l’étranger.

Développer la passion de la nature, préparer  
l’orientation professionnelle, obtenir le Brevet des Collèges

3ÈME   NATURE ET FAUNE SAUVAGE

Élever, manipuler et dresser des rapaces, connaître les pathologies  
et soigner les animaux captifs, créer des volières

 BAC PRO GMNF   FAUCONNERIE ET SOINS AUX ANIMAUX

Gérer la faune sauvage, apprendre la règlementation de la chasse 
 et l’aménagement des territoires, participer à des comptages,  
battues, concours, maîtriser la balistique et l’armement

  BAC PRO GMNF   CHASSE ET FAUNE SAUVAGE

Organiser des animations et conduire des chantiers nature,  
gérer et valoriser la nature à travers des actions concrètes,  
mettre en place des suivis d’espèces animales et végétales

 BTS   GESTION ET PROTECTION DE LA NATURE 

L’ÉCOLE DES MÉTIERS DE LA NATURE



L’AVENIR,
C’EST UN MÉTIER 

ET DES PERSPECTIVES

L’ÉCOLE DES MÉTIERS DE LA NATURE

L’AVENIR 
EN CHIFFRES

À l’issue de leur formation, 
nos élèves Bac+2 en alternance 

affichent un meilleur taux d’emploi 
et une insertion professionnelle 

plus rapide et durable. 

L’AVENIR, 
C’EST L’HUMAIN AU CŒUR 

DE VOTRE PROJET 
Que ce soit durant vos stages, lors des actions de 
terrain ou pour vos loisirs, vous découvrirez l’Aveyron, 
un département aux nombreux savoir-faire, transmis 
par des femmes et des hommes passionnés. À taille 
humaine et forte de ces valeurs territoriales, l’école 
s’appuie sur une équipe volontaire et stable qui vous 

offre un accompagnement personnalisé tout au long 
de votre formation. 

Les défis autour de l’environnement ouvrent de sacrées perspectives. 
La société a besoin de jeunes motivés, heureux et fiers de pouvoir 
allier évolution personnelle et utilité collective. 
Et s’il est un domaine où les filières techniques sont aussi passionnantes 
qu’indispensables, c’est bien celui des Métiers de la Nature :  
ils représentent l’avenir et pour longtemps.  

L’AVENIR 
NE S’ÉCRIT PAS QUE SUR 
LES BANCS D’UNE CLASSE
Dans les Métiers de la Nature, on croise surtout des personnes autonomes  
et investies. À partir de là, nous engageons tous les moyens, car notre victoire, 
c’est votre réussite ! De la 3ème au BAC Pro ou au BTS, quel que soit votre choix, 
l’alternance entre école et stages va vous rendre riche d’une théorie et fort 
d’une pratique. En lien permanent et constructif avec vos proches, on est là 
pour vous donner les ailes qui vous emmèneront là où vous voulez aller !

RÉUSSITE  
AUX EXAMENS
tous diplômes 
confondus

EMPLOI

BTS GPN

RECHERCHE D’EMPLOI

POURSUITE D’ÉTUDES (License, Master)

84%

4%

12%

2016

83%

2017

89%

2018

87%



Valrance, établissement privé du Ministère de l’Agriculture, adhère à l’Union 
des MFR (Maisons Familiales Rurales). Depuis 1937, vous, parents, avez pris 
toute votre place au sein de notre réseau de l’économie sociale et solidaire, 
et cette relation contribue beaucoup à la réussite des enfants. Vous êtes ainsi 
au centre d’un partenariat privilégié qui garantit accueil, lien bienveillant et 
dialogue permanent. Vous allez changer votre regard sur l’école !

L’AVENIR, C’EST AUSSI DES PARENTS 
CONFIANTS ET IMPLIQUÉS

2 ROUTE DU BOIS DU FOUR 12380 SAINT-SERNIN-SUR-RANCE

05 65 98 18 60 
 VALRANCE.COM

L’ÉCOLE DES MÉTIERS DE LA NATURE

AU CŒUR DE L’OCCITANIE, EN AVEYRON, L’UN DES TERRITOIRES LES PLUS NATURELS DE FRANCE,
12 HECTARES DE FORÊT ET PRAIRIES, DES ANIMAUX EN LIBERTÉ  

UN MUSÉE AVEC 250 ESPÈCES D’ANIMAUX NATURALISÉS…

UN CADRE D’ÉTUDES EXCEPTIONNEL

CAHORS

MONTAUBAN

TOULOUSE

ALBI

RODEZ
MENDE

MILLAU

MONTPELLIER


