BAC TECHNO STAV

(SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L'AGRONOMIE ET DU VIVANT)

AMENAGEMENT
(2 heures / semaine , plus séances en pluridisciplinarité)
Etudes et analyses de démarches d’aménagement et valorisa-on de l’espace
Dans le domaine paysager (plutôt en 1 er Année et projet de terminale)
Historique des jardins
Les acteurs de la ﬁlière paysage (paysagistes, SEV d’une commune,
entreprises paysagères,jardineries.. )
Mise en place de la ges-on diﬀérenciée dans les communes
Types de planta-ons … Engazonnement..Ges-on de ces espaces ..
Dans le domaine fores er
Ecosystème fores-er, types de peuplements , essences ,ONF ,CRPF
Ges-on fores-ère , ges-on durable, aléas clima-ques ….
Documents de ges-on

…

Dans le domaine de la ges on de la faune sauvage ( terminale)
organismes de protec-on de l’environnement , ONCFS,Fédéra-ons
rela-on avec la chasse (espèces gibiers) mais aussi les espèces
protégées, ges-on de ces espèces, comptages, plan de chasse
Ges-on des habitats , réglementa-ons européennes, na-onales
Dans le domaine de la ges on de l’eau (terminale)
Présenta-on des milieux aqua-ques ,OFB ,fédéra-ons
Ges-on : restaura-on , entre-en, contrats, génie végétal
Eau potable , direc-ves européennes, organisa-on en bassin,
protec-ons, captages …
Ce>e op-on débouche vers diﬀérents BTSA (brevet de technicien supérieur
agricole) en lien avec chaque domaine de l’aménagement
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BTSA GPN (ges-on et protec-on de la nature ) pour être ; animateur nature
ou technicien de l’environnement après concours pour entrer à l’ONEMA (oﬃce
na-onal de l’eau et des milieux aqua-ques), l’ONCFS (oﬃce na-onal de la
chasse et de la faune sauvage), les parcs na-onaux et régionaux

BTSA A P (aménagement paysager) pour être paysagiste, chef de chan-er,
salarié en jardinerie, employé SEV

BTSA G F (ges-on fores-ère ) pour être conseiller fores-er, technicien

BTSA GEMEAU ( ges-on et maitrise de l’eau) pour être technicien eau et
assainissement , technicien rivière, conseiller en ges-on de l’eau
BTSA DATR (Développement anima-on des territoires ruraux )
BTSA TC (technico –commercial ) en végétaux d’ornement ou
en animalerie.
BTSA Hor-culture
BTSA Aquaculture
BTSA vi-culture ……

Pour plus d'informa-ons, vous pouvez me contacter par mail
laurence.auclair--lly@educagri.fr

