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OBJECTIFS

La formation bi qualifiante associe dans une section
sportive:
• Le BTSA Gestion Protection de la Nature
Avec
• La préparation des diplômes sportifs et de

secourisme:
▪ DE Accompagnateur en Moyenne

Montagne
▪ PSE1 et PSE2 (secourisme en

équipe)
▪ Brevet National Pisteur-secouriste

sur domaine nordique 1er degré ou
le Brevet National de Sécurité et
Sauvetage Aquatique (BNSSA)

DÉBOUCHÉS (Métiers) 

Cette formation est Professionnalisante, elle permet aux
diplômés de trouver immédiatement un emploi en
moyenne montagne toute l’année dans des domaines
variés autour de l’encadrement pédagogique, sportif et
touristique.

• Les Associations d’éducation à l’environnement (CPIE,
CIN, LPO..)

• Les Collectivités locales
• Les Bureaux Montagne
• Les réserves naturelles, les parcs naturels régionaux…
• Les centres de vacances et villages vacances…

DÉBOUCHÉS (Poursuite d’études)

Licence professionnelle, certificats de spécialisation… la
poursuite d’étude est possible afin d’approfondir ses
compétences ou d’acquérir des compétences
complémentaires:

• Gestion d’espaces naturels
• Méthodes d’inventaires et de diagnostics naturalistes
• Gestion et organisation d’activités sportives en

montagne
• Conception de projet en éducation à l’environnement
• Gestion agricole d’espaces ruraux et montagnards
• Mais aussi, poursuite d’autres diplômes liés à

l’encadrement sportif (BPJEPS, DE ski nordique...)
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Des 
partenariats 
solides avec 

des 
organismes 
du sport et 

du tourisme 
en 

montagne. 

Des acteurs 
de la gestion 

et de la 
protection 

de la nature 
qui nous font 

confiance 
depuis 

longtemps.

Un travail 
basées sur le 

terrain, 
immersion 

dans les 
milieux 

naturels au 
contact des 
acteurs avec 
des projets 
« grandeur 

nature » issus
de réelles 
demandes 

de nos 
partenaires

Un réseau 
actif et 

dynamique 
d’anciens 
étudiants 

installés et 
devenus des 

référents 
professionnels

avec des 
formations 
sportives et 

nature.
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ORGANISATION

Formation scolaire à temps plein sur 2 ans.
Entrainements sportifs hebdomadaires et Périodes de
formations sportives sont inclus dans le calendrier des 2
années.

Une pédagogie basée sur la méthodologie de projet et
s’appuyant sur :

• Des partenariats de longue date : Réserve Naturelle
Régionale de la Côte de Mancy, PNR du Haut Jura,
Communes et Communautés de Communes,
Conservatoire d’espace naturel de Franche Comté,
associations locales de protection de la nature…

A travers des actions variées sur le massif jurassien :

• Etude des milieux naturels du Haut Jura
• Interventions et chantiers en milieux naturels sensibles
• Actions de valorisation et Animations Nature auprès de

publics variés, entraînement sportif pour préparer les
diplômes : randonnées, Course d’Orientation, ski roues,
ski de fond, natation…

STAGE BTSA

Un stage professionnel dans le domaine de la gestion
et/ou la valorisation de la nature est obligatoire. D’une
durée de 9 semaines, il peut être effectué en France ou à
l’étranger. Il donne lieu à l’élaboration d’un dossier
professionnel soutenu à l’examen terminal.

FORMATIONS SPORTIVES

• Formation Secourisme PSE1-PSE2 : 2 semaines (1ere
année)

• Formation BN Pisteur secouriste nordique : 3 semaines
ou BNSSA (sécurité et sauvetage aquatique) : 2
semaines (2eme année)

• Préparation au test probatoire du DE-AMM
(préparation physique, orientation et écologie de la
montagne) : entrainement hebdomadaire sur les deux
ans de formation

COUTS DE FORMATION

Les formations sportives et le secourisme sont dispensés
par des partenaires extérieurs.
Mais les couts de ces formations restent à la charge
directe des étudiants.

QUALITÉS ET APTITUDES EXIGÉES

• Ouverture d’esprit, curiosité, sens de l’observation
• Pratique sportive régulière (sports d'endurance) 
• Pratique de la moyenne montagne en toute saison 
• Aptitude à faire face aux difficultés (physiques ou 

scolaires) 
• Autonomie, savoir organiser son travail, ne pas prendre 

de retard dans la gestion des diverses échéances 
• Capacité à vivre en collectivité, à travailler en groupe 
• Goût pour l'animation et le contact avec le public 
• Expérience dans le domaine naturaliste
• Connaissance de la réalité du « vivre et travailler en 

montagne » 

CONDITIONS D’ADMISSION ET D’INSCRIPTION

Formation accessible après un bac ou un bac+2 (BTSA, 
BTS, DEUG ou L2, DEUST, DUT, 2ème année validée de 
classe préparatoire aux grandes écoles) :  inscription sur 
www.parcoursup.fr + dossier de candidature 

L’admission est prononcée après :

→ étude des dossiers (dossier parcoursup + dossier 
spécifique Formation Montagne) 
→ test d’aptitude physique (une journée en mai)
→ réunion d’information proposée lors de la journée de 
test. 
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