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Des capacités pour exercer une large 
gamme de métiers 

- Technicien supérieur en environnement 
- Coordinateur Environnement 
- Chargé de projets en aménagement 
- Chargé de communication environnement 
- Chargé de mission biodiversité 

 

Pré-requis  
- Pour les étudiants, avoir validé un diplôme de niveau 5 

du Cadre Européen des Certifications (CEC) 
- Pour les professionnels, être salarié avec au moins 5 

ans d’expérience ou responsable d’une structure dans 
les métiers de l’environnement et ayant validé un 
diplôme de niveau 4 du CEC 

 

Conditions d’accès : 
- Signer un contrat de professionnalisation avec 

un employeur de la filière professionnelle  
- Jeunes âgés de 16 ans à 25 ans 
- Demandeurs d’emploi de 26 ans et plus 

 

Examen 
- Titre Professionnel Européen avec crédits ECTS 
- Obtention du diplôme en épreuves terminales, 

réparties sur l’année 
 

Un tremplin pour… 
Acquérir les techniques fondamentales du métier, pour 
s’insérer dans les métiers transverses liés à l’environnement 
 

Quelques chiffres (1) 
100% de réussite à l’examen 
 

Tarifs 
Plusieurs possibilités de financement de la formation 
Statut salarié, autofinancement 
Nous consulter 
 

Formation accessible pour les personnes à 
mobilité réduite 
Nous consulter 

 

Modalités pédagogiques 
- Les modalités de formation sont en présentielle, 

distancielle, expérientielle (période en milieu 
professionnel) 

- Les méthodes pédagogiques sont inductives (travail 
d’alternance, travaux pratiques en entreprise) et 
déductives 

- Les moyens pédagogiques sont constitués de 
vidéoprojecteurs dans les salles de cours 

 

Partenaires 
- Commune de la Ferté Bernard (ENS des Ajeux) 
- PNR du Perche 
- PNR Normandie Maine 
- PNR Corse 
- CEN Pays de la Loire, CEN Aquitaine 
- Centre d’Etude des Milieux de Ouessant (CEMO) 

 

ETABLISSEMENT Privé sous contrat avec le 
Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation 
 

DUREE ET DELAI D’ACCES « A LA 
FORMATION »  
- Rentrée en septembre 
- Possibilité de rentrer en formation, 

jusqu’au 1er décembre, nous consulter 
- 12 mois en alternance (de 

septembre à août) 
- 490 heures de cours 

 

NIVEAU 6 du cadre européen des 

certifications 
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STATUTS 
- Contrat de professionnalisation 
- Autofinancement 

 

RYTHME D’ALTERNANCE 
PAR SEMAINE (sur 30 semaines) 

- 4 jours en entreprise 
- 1 jour de cours 

+ 6 semaines complètes de cours (35h) 
par an, dont 2 semaines d’examens 
(partiels en janvier et juin) 

BACHELOR 
BIODIVERSITE 
 
 
 

Titre Professionnel 
Européen 

 
 

MFR – CFA Les Forges 
La Ferté Bernard 

FORMATION CONTINUE 
CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION 

LA FORMATION EN ENTREPRISE 

TYPE D’ENTREPRISE D’ACCUEIL 
- Bureau d’études environnemental 
- Association Protection Faune/Flore, LPO, CEN, … 
- Propriétés privées 
- Conseils départementaux en autofinancement 
- Collectivités territoriales en autofinancement 
- Entreprises de génie écologique et fermes pédagogiques 

 

ACTIVITES REALISABLES PAR LE JEUNE EN ENTREPRISE 
- Analyser et mener une gestion sur des espaces naturels (Atlas Biodiversité 

Communal) 
- Respecter les protocoles normalisés pour les expertises naturalistes 
- Saisir des bases de données 
- Valoriser un espace de nature 
- Construire et argumenter un plan de gestion (cartographies…) 
- Réaliser des dossiers de financement européens (FEADER, LIFE…) 

- Conduite de projets en lien avec les objectifs de développement durable 

LA FORMATION EN MFR 

OBJECTIFS ET CONTENUS DE LA FORMATION 
 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES 
- Maitriser les techniques professionnelles de gestion et de valorisation des 

espaces naturels 
- Acquérir une culture européenne 
- Pratiquer un anglais usuel et professionnel 
- Assurer des missions de diagnostic environnemental, d’étude diagnostique, 

de management de projet, d’exécution et de suivi de volets 
environnementaux 

- Agir auprès des collectivités et des entreprises pour protéger 
l’environnement 

- Concevoir un projet environnemental 
 

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 
50% de modules professionnels : territoire et aménagement territorial ; biodiversité et 
expertise écologique territoriale (lutte contre les espèces exotiques envahissantes), 
gestion de projets et territoires, environnement et développement local, les enjeux du 
développement durable sur le territoire (problématique changement climatique) 
 

ENSEIGNEMENT GENERAL 
25% d’anglais / 25% de culture européenne (histoire de l’UE, les institutions et 

management interculturel) 

1 AN 


