
• Écologie fondamentale et appliquée 

• Techniques d’expression et de communication 

• Recherche et traitement de l’information

• Économie et droit 

• Analyse des données économiques et territoriales 

• Éducation physique et sportive

• Anglais

• Voyage professionnel

• Programme Voltaire

• AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Appréhender l’équilibre des espèces et des habitats naturels.

LES STRUCTURES QUI RECRUTENT

BTS A

LES MÉTIERS

• Les communes, collectivités territoriales 
• Les chambres d’agriculture
• Les conservatoires d’espaces naturels 
• Les parcs naturels régionaux et nationaux
• Les réserves naturelles
• Les associations naturalistes ou de protection de la nature
• Les bureaux d’études spécialisés

Technicien terrain
Préserve et restaure la biodiversité des espèces.

Gestionnaire de territoire
Met en œuvre des programmes de gestion des espaces et                         
des ressources naturelles de façon durable.

Animateur nature
Intervient auprès des publics : grands publics, scolaires...

CAMPUS HEP LYON - RENÉ CASSIN
7-9 RUE JEAN-MARIE LECLAIR 

69009 LYON

WWW.IET.FR

DIPLÔME DÉTAT NIVEAU 5 SOUS CONTRAT AVEC LE MINISTÈRE DE 
L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION

LES MISSIONS

• Analyser les écosystèmes et les activités humaines sur 
un territoire.

• Gérer un projet et conduire des actions dans le champ de 
la protection de la nature.

• Communiquer et assurer des actions de médiation 
dans le cadre de conduites de réunions et d’actions de 
concertation.

• Élaborer un cahier des charges.
• Organiser le travail et l’encadrement d’une équipe.
• Conduire des opérations techniques de gestion et de 

valorisation des espaces et des espèces.

GESTION ET PROTECTION DE LA NATURE

LES MODULES GÉNÉRAUX

LES MODULES PROFESSIONNELS

• VALORISATION, ANIMATION ET SENSIBILISATION DES PUBLICS
Intervenir et sensibiliser le grand public ou des scolaires sur la préservation    
et la protection de la nature.

• GESTION DE PROJET ENVIRONNEMENTAL
Participer et gérer un projet professionnel environnemental pour préserver ou 
valoriser un site

• GÉNIE ÉCOLOGIQUE
Mettre en œuvre les savoirs et savoir-faire du génie écologique

• ÉLABORATION ET SUIVI DU PROJET PROFESSIONNEL
Assurer le suivi de projets de gestion et de valorisation des espaces naturels

• EXPERTISES NATURALISTES
Acquérir la démarche et la méthode de diagnostic   

LES PROJETS PROFESSIONNELS
• PROJET TUTORÉ

Répondre à une commande professionnelle pour être capable de 
réaliser un diagnostic d’aménagement et de génie écologique.

• CHANTIERS ÉCOLOGIQUES 

Mettre en pratique des techniques d’aménagement de sites /

Accompagner et encadrer une équipe.

 • ANALYSE TERRITORIALE

Analyser une stratégie de mise en œuvre de gestion et de 
valorisation des Espaces Naturels Sensibles.

• STAGES PROFESSIONNELS 
S’intégrer dans une structure de valorisation des espaces, ou 
d’animation nature.

BAC+2

ADMISSION
2 années d’études, accessibles après un bac, filière générale, 
professionnelle ou technologique                   
Selon profil et motivation

VALIDATION
50% du diplôme validé par CCF 
(contrôle en cours de formation)

TARIF 2021-2022
3200 € l’année de formation 

Métro D. Arrêt Gorge de Loup

DES EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 
sur le terrain dont 12 à 16 SEMAINES DE STAGE

CAMPUS
LYON

• Candidature en ligne pour les - de 26 ans sur                       
www.parcoursup.fr

• Pour les + de 26 ans : dossier de candidature à 
demander auprès de l’école et entretien


