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CERTIFICATS DE SPÉCIALISATION

de l’enseignement agricole

CS Technicien cynégétique
À savoir

Les admissions

Le technicien cynégétique contribue au développement durable de la
chasse.

Le certificat de spécialisation n’est accessible que par la voie de l’apprentissage ou de la formation professionnelle.

Il exerce des activités qui s’organisent autour de deux grandes fonctions :

• Etre issu d’un titre ou diplôme de niveau 4 minimum : Bac Pro Forêt, Bac
Pro Gestion des Milieux Naturels de la Faune, Bac technologique STAV Sciences et Technologies de l’Agronomie et du Vivant, BP Responsable
Chantiers Forestiers, BTSA Gestion Forestière , BTSA Gestion et Protection de la Nature

• une fonction orientée vers la mise en valeur du patrimoine cynégétique et
de ses habitats, afin de contribuer à la mise en place d’une exploitation
rationnelle et durable des espèces et à la conservation et à l’amélioration
des habitats.
• une fonction relationnelle et pédagogique orientée vers la communication,
l’animation et la formation en direction des chasseurs gestionnaires des
territoires, non chasseurs, usagers scolaires.

• Ou justifier d’une année d’expérience effective dans ce milieu professionnel ou de 3 années dans un autre secteur.
Accès sur dossier, via Parcoursup

Il suit et gère les populations de gibiers et leurs habitats afin de contribuer
à la mise en place d’une exploitation rationnelle et durable des espèces.
Il participe à des actions d’animation, de communication et de formation
en direction des chasseurs, des gestionnaires de territoire, des écoliers…
Il travaille pour une fédération de chasseurs, une collectivité locale, un parc
ou une réserve naturelle, une association ou une entreprise privée (Propriétaire forestier privé, groupement d’intérêt cynégétique).

Les attendus de ’‘ Parcoursup ’’

CFA du Loiret - Bellegarde (45)
cfa-bellegarde.fr

• Avoir le sens relationnel

LPAP Gabriel Bridet
Anet

28

• Manifester de l’intérêt pour les sujets liés au développement durable de
la chasse

CHARTRES
EPLEFPA d’Eure-et-Loir
Lycée agricole Chartres - La Saussaye
CFA d’Eure-et-Loir

LEAP Franz Stock
Mignières

45

LEAP Nermont
Chateaudun

EPLEFPA Loir-&-Cher
Lycée agricole de Vendôme
CFA du Loir-et-Cher - Vendôme

EPLEFPA du Loiret
CFA du Loiret - Bellegarde

EPLEFPA du Loiret
Lycée agricole du Chesnoy

ORLEANS

Ecole d’Horticulture
La Mouillère

EPLEFPA du Loiret
Lycée agricole Les Barres

EPLEFPA Loir-&-Cher
CFA du Loir-et-Cher - Montoire

BLOIS

37

MFR de Rougemont-Tours

TOURS

EPLEFPA Tours-Fondettes
Lycée agricole
Tours-Fondettes Agrocampus
CFA d’Indre-et-Loire
MFR
Azay-le-Rideau

41

EPLEFPA
d’Amboise
Lycée agricole
Amboise

18

CFA de la MFEO
Sorigny

BOURGES

MFR du Val de l’Indre
Noyant-de-Touraine
LEAP
Saint-Cyran-du-Jambot

36

EPLEFPA du Cher
Lycée agricole de Bourges - Le Subdray
CFA du Cher

CHÂTEAUROUX
EPLEFPA de l’Indre
Lycée agricole Châteauroux
CFA de l’Indre

ETABLISSEMENTS PUBLICS
ETABLISSEMENTS PRIVÉS
APPRENTISSAGE

www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/cs-technicien-cynegetique
La Région Centre-Val de Loire
un partenaire de l’information
et de l’orientation

