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Après le BTSA, poursuites 
d'études



  

A l'issue du BTSA GPN

Enquête en 2010 auprès des diplômés du BTSA GPN en 2007.
Disponible sur www.chlorofil.fr section Statistiques, enquêtes StatEA.

http://www.chlorofil.fr/


  

Poursuite d'études



  

Les licences professionnelles 
choisies par les BTSA GPN



  

Les licences générales choisies 
par les BTSA GPN



  

Un diplôme adapté, 
la licence professionnelle

● Durée : un an
● Accès à des compétences directement 

utilisables dans l'emploi.
● 25% des enseignements assurés par des 

professionnels du domaine.
● Stage de trois mois minimum obligatoire.
● Vocation : entrée directe sur le marché de 

l'emploi à l'issue de la formation.



  

LP Coordinateur de projets 
en éducation à l'environnement
pour un développement durable

● Licence professionnelle : Coordinateur de projets en 
éducation à l'environnement pour un développement 
durable.

● Lieu : SupAgro Florac
● La formation prépare à l'intervention et la coordination 

de projets dans le domaine de l'éducation à 
l'environnement. Métiers : coordinateur de projets, 
médiateur, conseiller.

● Présentation de cette licence.

http://www.supagro.fr/web/florac/pages/?idl=19&page=1039


  

Quelques sites internet des LP
● Annuaire Portea
● Licence pro ATIB
● Licence pro gestion et animation des systèmes montagnards et pastoraux
● Licence Professionnelle Espaces Naturels - Spécialité : métiers du diagnostic, de la gestion et de la protection des milieux naturels MINA

http://www.portea.fr/formations.html
http://spiral.univ-lyon1.fr/Files_m/M6309/WEB/index.htm
http://www.enfa.fr/formation/diplomes-universitaires/licences/licence-pro-gaemp/
http://www.montmorot.educagri.fr/legta/formations/licence-pro-esp-naturel.html


  

D'autres poursuites d'études
● Certificat de spécialisation agricole en un an.
● Autre BTSA en un an.
● Classe préparatoire post-BTSA en un an pour 

accéder à une école d'ingénieurs en 
agronomie/agriculture.

● Licence générale à l'université, 
niveau L2 ou L3 selon le dossier.

http://enseignement-agricole.agriculture.gouv.fr/formations.html
http://www.epl.agropolis.fr/spip.php?rubrique161
http://www.biologie-ecologie.com/formation/licences/licence-eden/


  

Poursuite avec un contrat de travail
● Certaines formations supérieures peuvent être 

suivies avec un contrat de travail particulier : 
apprentissage ou professionnalisation.

● Licence pro GADER à l'IUT de Perpignan
● Licence pro système d'information géographique orienté web IUT de Perpignan

http://www.iut-perpignan.fr/index.php?p=licence-pro-gader
http://www.iut-perpignan.fr/uploads/STID/SIGWEB.pdf
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