
Formation continue 
Certificat de spécialisation

Plusieurs solutions de 
financement 
(voir détails à l’intérieur)

Public cible
Demandeurs d’emploi

www.cfppadugers.com

Novembre à juin

Tous publics

A Mirande (32)
CFPPA du Gers

Vous êtes
intéressé.e ? 

• Pré-inscription en ligne en 
remplissant ce formulaire :

• ou via notre site web
www.cfppadugers.com

A qui s’adresse 
cette formation ?
Tous publics 

Comment est-on sélectionné ? 
• Entretien de motivation
• Tests écrits 

Métiers visés 
• Technicien en association 
spécialisée dans la chasse (fédération, 
groupement, association communale)
• Technicien en association spécialisée 
dans l’environnement
• Parcs nationaux
• Garde particulier dans un domaine 
de chasse privée
•  Eleveur d’animaux sauvages

Formez-vous à un 

métier de passion au 

coeur de la nature 
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CS
Technicien-
Cynégétique

Quand sont évalués les stagiaires ? 
• En cours de formation
• Evaluation au terme de chaque UC
• Epreuves terminales 

Quels sont 
les prérequis ?
• Avoir validé un projet 
professionnel dans le 
domaine (1ère expérience 
ou immersion)
• Etre titulaire de : 
BTA Option Gestion de la 
faune sauvage
ou
BP CGTF
ou
BT STAE
ou
BTSA GPN
ou
BTSA option Gestion 
forestière



Nathalie LOUBEYRESNathalie LOUBEYRES
Coordinatrice de formation
nathalie.loubeyres@educagri.fr
07 62 15 71 78

Contenus principaux de formation

Infos
et inscription

Objectifs de votre formation :

Isabelle COCCOIsabelle COCCO
Responsable administratif
isabelle.cocco@educagri.fr
05 62 66 54 64 

Niveau du diplôme
Niveau 4
(anciennement niveau IV)

Acquérir les connaisances, compétences et savoir-faire nécessaires à 
l’exercice du métier de Technicien Cynégétique :
• Gérer les habitats et les populations d’espèces animales sauvages 
• Assurer des suivis cynégétiques
• Participer à une gestion cynégétique durable
• Encadrer des formations cynégétiques
• Participer à la conception et à la réalisation d’actions de communication et 
d’animations cynégétiques

Période de formation
De novembre à juin (8 mois)

Voies de formation
• Formation continue

Type de certification
Certificat de Spécialisation 
(CS)

Durée de formation
1020 heures dont :
• 600h en centre
• 420h en entreprise

Modalités pédagogiques
• Formation en présentiel

www.cfppadugers.com
Visitez notre site

Pour les personnes en 
situation de handicap, 
merci de nous 
contacter pour étudier 
ensemble la faisabilité 
et les adaptations 
possibles.

Handicap

• Region Occitanie
(demandeurs d’emploi)
• OPCO
• Compte CPF
• Autre : nous consulter

Financement

11,70 € / heure / 
stagiaire en centre
Si financement privé

Frais 
pédagogiques 
éventuels

BTS Agricole Gestion et 
Protection de la Nature 

Poursuite de 
formation 
possible

Taux de réussite
92% (2020-2021)

Taux d’insertion
professionnelle
36% (2020-2021)

UC1 : Expertise des enjeux cynégétiques

UC2 : Gestion cynégétique durable des espèces et des espaces

UC3 : Communication

Le CS technicien-cynégétique est une spécialisation qui fait 
suite à des études ou des parcours de gestionnaire de milieux 
naturels ou de faune sauvage. 

Il est reconnu par les acteurs de la chasse.

Il contribue au développement durable de la chasse et exerce 
des activités organisées autour de deux grandes fonctions : 
• mise en valeur du patrimoine cynégétique et de ses habitats
• communication, animation et formation


