Certificat de Spécialisation
Technicien Cynégétique
Formation continue en présentiel (niveau 4)

Durée : 1 an

Il/Elle gère les habitats et les populations d’espèces animales sauvages, assure des suivis
cynégétiques, participe à une gestion cynégétique durable, participe et encadre des formations
cynégétiques, réalise des actions de communication et d’animation cynégétiques.
La formation
Le Certificat de Spécialisation « Technicien Cynégétique » se déroulera d’octobre 2022 à juillet 2023
comprenant :
- 18 semaines en centre (600 h) ;
- 29 semaines en entreprise dans différentes structures cynégétiques : Fédération de chasse, Office Français de la
Biodiversité, domaine de chasse privée….(1 015h).
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La formation s’adresse à des demandeurs(es) d’emploi, des salarié(e)s en contrat de professionnalisation, en
reconversion, en évolution professionnelle ou en activité.

Les prérequis - public
Le/La candidat(e) doit remplir à l’entrée en formation une des 3
conditions
- Un des diplômes
BTA « Gestion de la Faune Sauvage »
Bac Pro « Gestion et Conduite des Travaux Forestiers »
Bac Pro « Gestion des Milieux Naturels de la Faune sauvage »
Bac Techno « Sciences et Technologies de l’Agronomie et de
l’Environnement »
Bac Techno « Sciences et Technologies de l’Agronomie et du
Vivant »
BTS « Gestion et Protection de la Nature »
BTS « Gestion Forestière »

Les conditions d’admission

. Inscription sur Parcoursup
. Contact par mail ou téléphone
. Remplir un dossier de candidature
. Signer un contrat professionnalisation
. Remplir la fiche d’engagement
. Réaliser des tests de positionnent et un
entretien avec l’équipe pédagogique
. Aucun frais supplémentaire
. Le site de l’établissement est accessible aux
personnes en situation de handicap.

- Une année d’activité professionnelle à temps plein dans un emploi
en rapport direct avec la formation.
- Une décision dérogatoire (trois années d’activité professionnelle
dans un autre secteur ou d’un autre diplôme).
Et obtenir un financement

La rémunération
Connectez-vous aux sites : www.alternance.emploi.gouv.fr
cliquez sur l'onglet Alternant ou Employeur, pour accéder à une simulation d'aides.

Architecture de la formation
UC1 : Assurer des suivis cynégétiques :

UC2 : Participer à une gestion cynégétique
durable :

- Assurer des suivis de population de gibier.
- Assurer des suivis d’habitats de gibier.
- Participer à des études et expérimentations sur des
populations et des habitats de gibier.
- Traiter des données cynégétiques recueillies sur le
terrain.

- Contribuer à la mise en place d’une exploitation
rationnelle et durable des espèces de gibier.
- Intervenir avec des acteurs ruraux à l’échelle d’un
territoire.

UC3 : Participer à l’organisation matérielle et à
l’animation d’actions de formation
cynégétique :

UC4 : Réaliser des actions de communication et
d’animation cynégétique
- Participer à la communication administrative et
technique au sein d’une structure et avec les
partenaires.
- Réaliser des actions d’animation cynégétique.
- Constituer une documentation personnelle afin
d’actualiser ses connaissances cynégétiques.

Pédagogie
- De nombreuses interventions sont réalisées par différentes Fédérations Départementales de Chasses
- L’étude d’espèces montagnardes est réalisée au travers d’un voyage

Chiffres clés
Délivrance du diplôme
BTS du secteur agricole
Certficiation
de Spécialiation
L’obtention
du diplôme
est conditionnée par la
Mentions
complémentaires
validation des 4 Unités Capitalisables. Les UC
sont acquises pour 5 ans, délai maximum pour
obtenir le diplôme.

Les métiers

○ Nombre de candidats en formation : 8
○ Nombre de candidats présentés aux examens : 6
○ Taux de réussite (année n-1) : 66,7 %
○ Taux de rupture brut (année n-1) : 0 %
○ Taux de rupture net (année n-1) : 20 %
○ Taux d’insertion professionnelle (session 2020 fin de
formation) : 66,7 %
○ Taux de satisfaction (année n-1 fin de formation) : 93,7 %

- Technicien(ne) cynégétique au sein d’une Fédération Départementale des Chasseurs
- Technicien(ne) à l’Office Français de la Biodiversité
- Garde particulier au sein d’un groupement d’intérêt cynégétique, d’une association
communale de chasse agréée, d’une société de chasse, d’un domaine de chasse privée.

Pour toutes informations complémentaires, consultez notre
site internet :
http://www.tracy-vire.fr ou scannez ce code
CFA ou CFPPA de VIRE
Route de Caen
CS 46001
VIRE
14500 VIRE NORMANDIE
Contactez le secrétariat du CFPPA
02.31.66.30.20
cfppa.vire@educagri.fr
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- Participer à la formation des futurs chasseurs.
- Participer à la formation des chasseurs.
- Participer à la formation des piégeurs.

