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QUELQUES CONSIGNES PRATIQUES 

aux étudiants de BTSA GPN 
 

 

Fournitures scolaires : 

 

- 1 calculatrice scientifique mode examen (type : Casio 35+ ou Ti 83 premium) 

- 1 dictionnaire Français-Anglais 

- 1 ordinateur portable 

 

 

Remarque : Au cours des deux années de BTS vous allez faire des études de terrain et des projets 

en animation nature notamment, qui vont vous demander d’avoir différentes fournitures en 

papeterie (Bloc-notes, ciseaux, colle, crayons, feutres…). 

 

Equipements pour les sorties sur le terrain : 

- des chaussures de marche à tige haute 

- 1 paire de jumelles: une commande groupée vous est proposée dans le 

dossier d’inscription 

- des bottes en caoutchouc 

- des vêtements d’extérieur imperméables 

- casquette ou chapeau 

 

Equipement pour les chantiers : 

Le module de « Génie écologique » prévoit l’organisation de chantiers sur le terrain 

(débroussaillage, ouverture de milieux, petits aménagements,…). Dans le but d’être en accord 

avec les objectifs de protection de la nature de la formation notre établissement a décidé de 

réaliser majoritairement des chantiers non motorisés. 

Pour assurer la sécurité des étudiants lors de ces travaux en extérieur, la législation nous 

impose de prévoir un équipement de sécurité adapté. Pour cela, il nous semble important que 

chacun soit équipé d’au moins une paire de chaussures de sécurité, d’un pantalon renforcé et de 

gants. Le coût de cet équipement individuel sera à la charge des familles. 

 

Pour les Internes : 

La literie fournie par la MFR comprend : lit, matelas houssé. 

Il faut donc prévoir (marqués au nom du jeune) : 

• un oreiller ou traversin, une paire de draps (dessus/dessous), une couverture ou une 

couette, 

• une housse de matelas en coton (90x190) 

• un sac en tissu (1,5m x 1,5m minimum) pour contenir des affaires de literie (couette, 

oreiller…). 
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Productions écrites : 

 

Durant la formation différentes productions de types rapports seront demandées, La MFR ne 

fournira aucun matériel (papier, reliure…) et n’autorisera aucune photocopie sur le photocopieur 

administratif. Chacun devra gérer la réalisation matérielle de ses supports et en prévoir 

l’organisation dans le temps. 

 

Sorties scolaires : 

Les sorties scolaires au départ de la MFR sont prises en charges par l’établissement sur 

signature d’un ordre de mission par les conducteurs et le moniteur concerné. Les trajets pour se 

rendre sur les sites de formation lors de semaines décentralisées de l’établissement sont à la 

charge des étudiants. 

 

Transports scolaires : 

Les activités pédagogiques démarrent les lundis à 9h00 et finissent les vendredis à 15h30. 

Pour les élèves n’ayant pas de véhicules personnels, nous conseillons de vous renseigner 

rapidement sur les horaires des transports en communs (train, bus …). Un covoiturage pourra se 

mettre en place suivant les origines géographiques des étudiants. 

 

Bourses :  

C’est un dossier à faire auprès du CROUS de Grenoble. 


