
Si vous êtes titulaire d’un Bac + 2 vous pouvez intégrer le BTS Gestion 
Forestière en 1 an. Cette formation professionnelle est au service des entreprises 
et des organismes qui ont pour mission la gestion et l’aménagement des forêts, 
la mobilisation des bois et l’approvisionnement des unités de transformation.

Les travaux menés lors de cette formation répondent à des commandes 
de partenaires du territoire (associations, Parcs Naturels Régionaux, Office 
National des Forêts...) permettant ainsi de développer un haut niveau de 
professionnalisation.

la formation en 1 an
         de gestion de la filière forêt-bois

bts
gestion

forestière

Niveau 5 -  Formation sur 1 an

Les métiers de la forêt                        
vous intéressent ?

vous souhaitez uNe FormatioN CompLète et 
PROfessiONNaLisaNte ?
iNTéGrez le BTS GeSTioN ForeSTière
                                                        eN 1 aN 



programme

leS 
eNSeiGNemeNTS

Diagnostic forestier
politique forestière, acteurs et 
territoires
intervention de gestion durable 
en forêt ou autres espaces 
boisés
mobilisation et valorisation du 
bois
Planification forestière

leS  + praTiqueS
         & proFeSSioNNaliSaNTS

leS déBouchéS

les métiers
technicien de mobilisation du bois / d’études de re-
cherche, Gestionnaire d’un massif forestier, 
expert forestier, technicien oNF...

STaGe de 
10 SemaiNeS

École Forestière
rue de l’École Forestière
19250 meYmaC 
05 55 46 09 09
legta.meymac@educagri.fr

un environnement naturel propice à la formation

Des études de cas concrets

De nombreux partenariats avec les acteurs 
locaux
Des pratiques pédagogiques diversifiées et de 
terrain
Des projets en lien avec la coopération 
internationale

leS compéTeNceS
                 à acquérir

Concevoir des projets de gestion durable forestière

les poursuites d’études
Licences professionnelles : aménagement arboré et 
forestier, mobilisation et la ressource
Classes préparatoires post Btsa / Dut
Certificats de spécialisation : taille et soins des arbres
Bts (1an) :  technico-commercial

animer, appuyer et conseiller en développement 
forestier
Gérer durablement et protéger la ressource 
forestière
manager et gérer la logistique de chantiers et projets
Gérer les équipements, les moyens matériels et 
les infrastructures

L’accompagnement du projet personnel et 
professionnel

+ 2 semaines de tournées 
forestières

www.epl-hauTe-correze.Fr


