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Données personnelles
18 ans * née à Nantes 

Étudiante en BTSA Gestion et protection de la Nature à la recherche d'un stage

Élaborer des rapports / Sociable / Intéressée / Dynamique / Sportive / Esprit volontaire

Capacité  d'élaborer  des  rapports  environnementaux  sur  des  espèces  animales  et  végétales.
Connaissances de la faune et de la flore d'Auvergne.

Travail de groupe à travers des projets. S'adapter à un public et contrôler la sécurité. Compétence pour
organiser des travaux et projets. Intéressée. 

Capacités de se surpasser et de se connaître. Instinct et logique vont de paire pour se contrôler et
contrôler une situation. 

Domaines de compétences :

 Champignon

 Organisation et 
structure

 Rédaction

 Randonnée

 Chiroptère

 Analyse des données

BTSA GPN (Brevet de Technicien Supérieur Agricole de Gestion et Protection de la Nature)

L'objectif de cette formation est de devenir un  technicien de l’environnement qui agit sur plusieurs
domaines et différents publics. 

Dans  le  cadre  de  cet  objectif,  j'aurai  acquis  de  nombreuses  connaissances  dans  les  différents
domaines :  animation,  gestion  d'un  environnement  (biologique,  aménagement).  Cette  formation
apporte les bases dans certains domaines liés à la nature : agronomie, sylviculture, chasse, paysage,
protection animale, communication...

Exemple de pratique     :

* Participer à la préservation de la richesse d'un milieu et la restauration de celui-ci

* Suivis d’espèce

* Inventaire pour ensuite suggérer des améliorations

* Animation nature pour sensibiliser un public à la Nature et à sa protection. 

Diplômes

2015 * PSC 1

2016 * Brevet des collèges

2019 * Baccalauréat * Permis B

Passions

Membre de la LPO

Joueuse de badminton, randonnée, escalade ( compétences de bases)

Passionnée par les animaux domestiques et de la ferme, expérience avec des équidés, chèvres ( traite
et fromage ), et autres ( cochons d'inde, lapins, basse coure, chiens, chats)


