BTs

gestion
forestière

Niveau 5 - Voie scolaire - Formation en 2 ans

Les métiers de la forêt
vous intéressent ?

vous souhaitez une formation
complète et professionnalisante ?

intégrez le bTS

gestion forestière

Si vous êtes titulaire d’un Baccalauréat Général, Technologique ou
professionnel, vous pouvez intégrer le BTS Gestion Forestière. 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. L’École Forestière propose aussi une poursuite d’études
au Québec grâce à un partenariat.

programme

enseignements
généraux
► Français
► Anglais
► Mathématiques
► Organisation économique,
sociale et juridique
► Techniques d’expression, de
communication et
d’animation
► EPS

enseignements
spécifiques
► Diagnostic forestier
► Politique forestière, acteurs et
territoires
► Intervention de gestion
durable en forêt ou autres
espaces boisés
► Mobilisation et valorisation du
bois
► Planification forestière
+ 2 MIL (Module d’Initiative Locale) :
° Négoce
° Numérique en forêt

s ta g e d e
14
s e m a in e s
www.EPL-HAUTE-CORREZE.fr
École Forestière
Rue de l’École Forestière
19250 MEYMAC
05 55 46 09 09
legta.meymac@educagri.fr

les compétences à acquérir
► Concevoir des projets de gestion durable forestière
► 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

les + DE LA FORMATION
► Un environnement naturel propice à la formation
► Des études de cas concrètes
► De nombreux partenariats avec les acteurs locaux
► Des pratiques pédagogiques diversifiées
► Des Tournées forestières sur le terrain (Feux de
forêts, régions forestières différentes,...)
► Des projets en lien avec la coopération
internationale
► Aide à la prépa «Sup Agro Bordeaux»
► L’accompagnement du projet personnel et
professionnel

les débouchés
Les métiers :
► Technicien de mobilisation du bois / d’études de
recherche
► Gestionnaire d’un massif forestier
► Expert forestier
► Technicien ONF...

Les poursuites d’études :
► Licence professionnelle : Aménagement arboré et
forestier, Mobilisation et la ressource

► Classes préparatoires post BTSA / DUT
► Certificat de spécialisation : arboriste élagueur
► BTS Technico-Commercial filière forêt-bois (en 1 an)

