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BTSA GESTION FORESTIÈRE
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OBJECTIFS
Acquisition des compétences techniques et théoriques du technicien supérieur forestier,  en prenant en compte les multiples
usages de la forêt (production de bois, commercialisation des bois, environnement…)

 

DÉBOUCHÉS
Métiers :

Technicien et Conseiller forestier spécialisé dans
l’animation et le développement forestier, la gestion des
massifs, la mobilisation des ressources, la recherche, les
services de l’État
Technicien de groupement, de coopérative, commis de
coupe, responsable d’exploitation forestière

Poursuite d’études :
Autres BTSA en double compétence
Licence professionnelle
Classe post-BTS (certificat de spécialisation) y compris
CEGEP au Canada
Classes préparatoires
Écoles d’ingénieurs

Conditions d’environnement du métier : travail en extérieur
Indicateurs sur l’emploi et sur la poursuite d’études : Cliquez
ici
taux de réussite* : 83%
taux d’insertion à la sortie de formation** : 79%
taux de satisfaction*** : 56%
* rapport entre le nombre d’admis et le nombre de candidats se présentant à l’examen 2021-2022

** pourcentage d’apprenants ayant un contrat de travail à la sortie de la formation 2021-2022

*** pourcentage de stagiaires satisfaits et très satisfaits de la formation (enquête de satisfaction 2021-2022)

 

ORGANISATION
Formation diplômante de 3250 h sur 2 ans :

1500 h au CFA
1750 h en entreprise

Début de la formation en septembre
44 semaines de formation en centre avec des sessions de

2 à 3 semaines par mois
Évaluation par CCF
Diplôme de niveau 5
RNCP : 15673
Possibilité d’adaptation du parcours (VAA)

 

STRUCTURE
Mathématiques
Informatique
Communication
Français
Langue
EPS
Biologie / Écologie
Économie
Droit de la forêt
Techniques forestières
Projets
Voyage d’études
 

 

CONDITIONS D’ADMISSION
Jeunes de 16 à 30 ans
Diplôme de niveau 4 (ex IV) ou supérieur
Si diplôme non validé, possibilité de rentrer sur dossier.
Profil des entreprises :

Toute structure touchant au milieu forestier :
entreprises ou sociétés d’exploitation forestière, de
travaux forestiers
Pépinières forestières
Responsable de ligne RTE – Enedis
Négociants forestiers
Gestionnaires et conseillers forestiers (ONF – CRPF –

https://www.campusdemirecourt.fr/formations/btsa-gestion-forestiere-formation-par-apprentissage/
https://www.inserjeunes.education.gouv.fr/diffusion/etablissement?id_uai=0881579N
https://www.inserjeunes.education.gouv.fr/diffusion/etablissement?id_uai=0881579N
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Coopératives – Caisse des dépôts et des
consignations – Experts – Groupements
forestiers – Techniciens indépendants)
Scieries
Gestionnaire de l’environnement (PNR)
Recherche forestière (INRA – FCBA)

Contacter nos responsables de formation :
Mme FRANCOIS
M. BIOT

Personne en situation de handicap : contacter notre
référente handicap Mme VALLANCE

 

CONDITIONS DE PRISE
EN CHARGE FINANCIÈRE*
* sous réserve de l’éligibilité de votre dossier.

Cliquez ici pour obtenir des renseignements sur la
rémunération de l’apprenti
 

 

ATOUTS DE LA FORMATION
Interventions de professionnels
Expérience de l’équipe pédagogique qui forme à
ce diplôme depuis plus de 10 ans par la voie de
l’alternance
1 journée par semaine en TP ou en TD organisée
avec les professionnels locaux (ONF, CRPF, ETF,
exploitants…)
Proximité de nombreuses forêts où peuvent se
dérouler les travaux pratiques de sylviculture,
pédologie, dendrométrie…
Découverte d’une filière bois d’une autre région
française ou européenne par le biais d’un voyage
d’étude
Accompagnement au projet personnel et
professionnel

 

https://www.campusdemirecourt.fr/formation-par-apprentissage/un-contrat-dapprentissage-mode-demploi/
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