
 
 
 

 
Service ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
Site de Poisy 
Tél : 04 50 46 12 71                                                                  A l’attention des familles et étudiants 
                                                                                                                BTSA GPN 2020-2021 
 
Dossier suivi par : 
 

Myriam BRUN  
E-mail : myriam.brun@iseta-eca.cneap.fr 
Olivier ROLLET 
E-mail : olivier.rollet@iseta-eca.cneap.fr                                                                   Poisy, le 07/07/2020 
 
 
 
 
Objet : Rentrée scolaire 2020 – BTSA GPN    
 
 
 
 
Mademoiselle, Monsieur, 
 
Votre candidature en classe de BTS Gestion et Protection de la Nature ayant été retenue et 
confirmée par vos soins, nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous différents 
renseignements concernant la rentrée 2020/2021. 
 
 
1 – RENTREE  
    
 

 

 

MARDI 1er SEPTEMBRE 2020 à 9h 
 Site Enseignement Supérieur de l’ISETA de Poisy 

 
 
L’étudiant qui ne pourrait être présent le jour de la rentrée, doit impérativement avertir le 
responsable de section, soit par mail, soit par courrier, en indiquant les raisons de cette 
absence et en précisant le jour de son arrivée. 
 
Cette journée d’accueil sera commune à tous les étudiants BTSA de l’établissement. Vous 
aurez ainsi l’occasion de faire connaissance avec le directeur, le responsable de site, les 
responsables de section et l’équipe pédagogique.  
 
Un repas sous forme de « repas des régions » vous sera proposé à midi. 
Chacun amène une spécialité culinaire de sa région (salée ou sucrée / chaud ou froid pour 
2-3 personnes). 
 
L’école fournira les boissons et le pain. 
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2 – INSCRIPTION EN LICENCE AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
Pour les étudiants souhaitant s’inscrire également en année de L3/Licence de Géographie et 
d’Aménagement du territoire, vous devez déposer votre dossier de candidature entre le 13 
juillet et le 1er septembre 2020 sur le portail de l’Université : https://ecandidat.univ-lyon3.fr 
 
Attention ! La licence Géographie et Aménagement du territoire (POISY) se trouve dans 
la rubrique « Faculté des Lettres et Civilisations ». 
 
Rappel : Les cours de Licence ont lieu tous les JEUDIS de 9h à 17h de Septembre à Février à 
l’ISETA (horaires différents pour la cartographie SIG). ILS SONT OBLIGATOIRES. 
Toute absence doit être signalée et justifiée par un certificat médical à remettre à l’enseignant de 
l’Université de Lyon 3. 
 
 
3 – REGLEMENT INTERIEUR 
 
 La formation étant répartie sur une seule année scolaire, un rythme soutenu de travail 

personnel sera demandé aux étudiants. 
 
 Tous les cours, conférences, TP, TD, études de milieu et évaluations certificatives 

sont OBLIGATOIRES. 
 
 Toute absence doit être signalée et justifiée par un certificat médical. 

 
 La scolarité s’organise chaque semaine du lundi 8h15 au samedi 12h15. 

 
 Un stage obligatoire de 8 semaines est prévu en 2 périodes : 

 
• Du lundi 11 janvier au vendredi 22 janvier 2021 
• Du lundi 15 mars au vendredi 23 avril 2021 

 
 Il est fondamental de pouvoir dès maintenant commencer à chercher un lieu, une 

structure et un thème de stage (cf. annexe sur la place du stage dans la formation 
BTS GPN et la lettre de présentation stage à joindre à vos demandes de stage avec 
votre CV + lettre de motivation). 

 
 

4 - SCOLARITE 
 
Dès la première semaine, merci de vous munir du matériel listé ci-dessous pour les sorties 
terrain :  
 

 - 1 boîte plastique format A4 (type tupperware) 
 - des flacons hermétiques en verre ou plastique (pots de confiture par exemple pour 
  ramassage d’échantillons animaux) 
 - 1paire de bottes 
 - 1 paire de chaussures de montagne 
 - 1 pantalon solide 
 - 1 vêtement de pluie 
 - des vêtements chauds 
 - 1 carnet pour prendre des notes sur le terrain + 1 crayon en papier 
 - 1 duvet ou sac de couchage 
 - 1 sac à dos 
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Facultatif mais recommandé : loupe à main, paire de jumelles, un vieux canif, ouvrages pour 
reconnaissance et détermination. 
 
Nota 1 : au cours de l’été, un approfondissement personnel des connaissances naturalistes 
(botaniques, ornithologiques etc…) constitue une préparation importante de ce BTS en 1 an. 
 
A ce titre, il est recommandé de participer aux sorties naturalistes auprès de structures 
d’étude et de gestion de la nature (association de naturalistes, LPO, conservatoires, 
Fédération de Chasse, Fédérations de Pêche, etc…) 
 
Nota 2 : il vous est demandé de préciser au plus tard le 31/07 à Olivier ROLLET 
(olivier.rollet@iseta-eca.cneap.fr) si vous êtes en capacité d’effectuer des sorties de terrain 
en montagne (dénivelé >600m avec portage de sac à dos lourd). 
 
En attentant le plaisir de faire plus ample connaissance avec vous, nous vous souhaitons 
d’excellentes vacances et vous prions d’agréer nos salutations distinguées. 
 
 
 
     Sébastien TAVAN                          Myriam BRUN & Olivier ROLLET 
                               Adjoint de direction                                     Responsables de section BTS GPN 
                                 à l’enseignement supérieur 
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