Environnement Eau
Paysage Forêt

Bac Pro Forêt

Description

Poursuites d'études

Bac professionnel – niveau 4
Le baccalauréat professionnel "forêt" est un diplôme préparé en un cycle de
référence de 3 ans, constitué de la 2nde pro "nature, jardin, paysage, forêt".
Le Bac pro Forêt est un des diplômes qui permet de s’installer comme ETF
(entrepreneur de travaux forestiers).
Le titulaire de ce diplôme peut être chargé de diriger une équipe voire de former les
nouveaux ouvriers aux différents travaux de bûcheronnage.
Il peut être son propre patron et gérer des chantiers depuis la déclaration
administrative jusqu’à la réception de travaux.
Il travaille en extérieur, seul ou en équipe, en hauteur, parfois.
Cet emploi requiert une excellente condition physique et une discipline stricte en
matière de normes de sécurité.

Compétences visées:
- Gestion de l’entreprise de travaux forestiers
- Gestion de chantiers forestiers
- Réalisation de travaux
- Management et communication
- Réalisation du suivi technico-économique de l’atelier de production
- Mise en œuvre des activités connexes à l’activité de production :
commercialisation, promotion, valorisation, transformation, activités de service

Débouchés Métiers
Le titulaire de ce diplôme exerce son activité au sein d’une entreprise de travaux
forestiers dont il peut être responsable ou qu’il peut diriger, au sein d’un service
public ou pour le compte d’un particulier.
Il peut exercer son activité en entreprise de travaux forestiers, scierie, coopérative,
ou pour le compte d'un expert ou d'un propriétaire forestier privé ou public.
Ex: Chef d’entreprise de travaux forestiers, Chargé de production en sylviculture,
Conducteur de travaux, Chef d’équipe , Technicien forestier, Ouvrier qualifié en
sylviculture, Conducteur d’abatteuse, Débardeur, Ouvrier forestier, Bûcheron.

Pour évoluer dans l'emploi (poste à
responsabilité):
BTSA Gestion Forestière
BTSA Technico-commercial Produits
de la filière forêt bois
Licence professionnelle Métiers des
Ressources Naturelles et de la Forêt
- Aménagement arboré et forestier
Licence professionnelle Métiers du
Bois - Parcours : Qualité dans les
industries du bois
Ingénieur Agronome Foresterie
Pour acquérir des compétences
supplémentaires :
Certificats de spécialisation (CS)
ex : Certificat de Spécialisation (CS)
Arboriste Elagueur

Voies d'accès au sein du
réseau Réana
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Lieux de la formation
Formation initiale scolaire
LEGTPA Ecole Forestière - Meymac
LEGTPA "Terres de Gascogne" – Bazas
LPA Forestier Roger Duroure – Sabres

Formation par Apprentissage
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pour adultes

CFAFR de Sabres (40)
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