Le Campus

L’internat

Niché en pleine campagne gersoise,
aux pieds des Pyrénées, dans un
cadre naturel et préservé, le
Campus La Salle Saint-Christophe
est
un
établissement
privé
catholique sous tutelle lasallienne. Il
accueille dans une ambiance familiale et chaleureuse 700 jeunes,
français et étrangers.

Doté d’un internat mixte accueillant 85% de
ses élèves, le Campus propose un encadrement adapté aux besoins de chacun.
S’épanouir, prendre l’air, bouger, découvrir,
partager et échanger, s’amuser, se cultiver à
Saint-Christophe, c’est facile ! Tout au long de
l’année, le Campus propose aux élèves de
nombreuses animations sportives, culturelles
et artistiques.

Les examens d’anglais de Cambridge

Enseignement optionnel dispensé le mercredi après midi au
Campus. Formation complémentaire adaptée au niveau des
élèves inscrits et dont l’obtention du diplôme garantit un bon
niveau d’anglais, et est reconnu dan le milieu universitaire où
des équivalences sont accordées que dans le monde professionnel.
Le Campus La Salle Saint Christophe est centre d’examen
depuis 2004. En 2007 puis en 2013, il a obtenu le label de l’Université de Cambridge pour la préparation aux Examens
d’anglais de Cambridge.

Taux de réussite
depuis 1997
356 élèves diplômés,
95.2% de réussite,
156 mentions Bien /
Très Bien
En 2016 :
35 candidats, 100% de
réussite, 20 mentions

Campus La Salle
Saint Christophe

BTSA

Brevet de Technicien Supérieur Agricole

GPN
Gestion et Protection
de la Nature

collège et lycée privés

Consultez notre site internet
www.institut-st-christophe.com
Pour des informations sur:
Procédure d'admission
Transports
Tarifs
Actualités de l'établissement

Campus La Salle
Saint Christophe
collège et lycée privés

Tel : 05.62.66.98.20
Domaine Belliard
32140 Masseube
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GPN

Présentation
Le BTSA GPN est basée sur l’acquisition de

DOMAINE

MODULE

HORAIRE

formation de :

Projet de formation et professionnel

M 11 – Accompagnement du projet personnel et professionnel

87 heures

- Contribuer au diagnostic d’un espace

DOMAINE COMMUN
M 21 – Organisation économique, sociale et juridique

87 heures

connaissances permettant à l’issue de la

naturel tant d’un point de vue écologique,
paysager, patrimonial que d’un point de vue

Le BTSA Gestion & Protection de la Nature
(BTS GPN) forme des techniciens qui sont
appelés à gérer, valoriser un espace naturel,
à en préserver et restaurer les richesses et la
diversité écologique et à sensibiliser les
publics. Ils participent à l’éveil d’une conscience écologique et environnementale du
public.
La spécialité Gestion des espaces naturels
vise à développer des compétences sur la
gestion d’espaces en vue de préserver, de
réhabiliter des espèces et des milieux.Le
titulaire de ce BTSA inventorie le patrimoine
naturel et propose des solutions d’aménagement et de gestion des espaces. Pour cela, il
s’appuie sur ses connaissances en agronomie, sylviculture, aquaculture, cynégétique,
paysage. Il doit également être capable de
comprendre les enjeux socio-économiques
d’un territoire et d’analyser les logiques d’acteurs.
Les enseignements de la formation s’articulent autour d’une solide formation
écologique, une formation d’animateur, de
technicien de terrain et d’une bonne connaissance de la gestion de l’espace rural.

Architecture de la formation
ARCHITECTURE DE FORMATION

Ouverture sur le monde : compréhension des faits
économiques, sociaux et culturels ; information,
expression et communication

humain, économique, juridique…
- Evaluer les pressions ou les dysfonction-

M 23 – Langue vivante

EPS

dynamique d’évolution.

DOMAINE PROFESSIONNEL

- Proposer des actions de gestion les mieux

Traitement des données et informatique

appropriées à la situation étudiée.
terrains des solutions concrètes.

116 heures

Activités pluridisciplinaires du domaine commun

nements d’un écosystème. Comprendre sa

- Etre capable de mettre en œuvre sur les

M 22 – Techniques d’expression, de communication, d’animation et de 174 heures
documentation

Connaissances scienti ques, techniques, économiques et
réglementaires liées au secteur professionnel

- Concevoir et mettre en œuvre des actions
d’animation nature auprès d’un public.
- Savoir communiquer et gérer les conﬂits
entre les acteurs.
Mises en situations professionnelles

24 heures
M 31 – Éducation physique et sportive

87 heures

M 41 – Traitement des données

72,5 heures

M 42 – Technologies de l’information et du multimédia

43,5 heures

M 51 – Expertises naturalistes

217,5 heures

M 52 – Gestion de la nature et concertation territoriale

116 heures

M 53 – Opération de génie écologique

145 heures

M 54 – Animation d’un public

101,5 heures

M 55 – Démarche de projet d’aménagement et de valorisation des
espaces naturels

101,5 heures

M 56 – Mise en œuvre de projets de gestion, de valorisation et de
préservation de la nature

130,5 heures

M 61 – Stage(s)

12 à 16 semaines

Activités pluridisciplinaires du domaine professionnel
Initiative locale

150 heures
M 71 – Module d’initiative locale

Admission
Baccalauréat (général, technologique ou
professionnel)

Des spéciﬁcités qui font
notre diﬀérence
Le BTSA GPN à Saint Christophe :
- Un taux de réussite à l’examen de 90% sur
les 19 dernières années,
- Une ouverture à l’international,
- Un internat permanent ou un internat de
semaine ouvert aux étudiants
- Une situation géographique entre montagne et campagne qui oﬀre des sites
d’études remarquables
- Une priorité donnée aux travaux de
terrain
- Des moyens adaptés et performants
- La possibilité de pratiquer des activités
sportives de loisirs ou de compétition

Débouchés
Entrer dans la vie active

Poursuite d’étude

La vocation initiale du diplôme du BTS est de
préparer des jeunes à entrer directement dans le
monde du travail pour eﬀectuer des missions de
gestion des espaces naturels et ruraux.
Les employeurs sont des structures de tailles et
de statuts extrêmement diverses :
- Collectivités locales
- Bureaux d’étude en environnement
- Associations et fédérations de pêche ou de
chasse
- Associations de protection de la nature
- Société d’aménagements
- Organismes de développement
- Chambres d’agriculture
- Parc Naturels Régionaux…

- Second BTS en 1 an pour
développer une double
compétence
- Licence professionnelle
pour approfondir ses connaissances sur un domaine
plus précis.
- Licence générale puis un
Master Professionnel.
- École d’ingénieur.

Concours
La préparation de concours
administratifs (Corps de l’environnement, ONF…)

87 heures

