Seconde pro Forêt
Bac Pro Gestion et Conduite de Chantiers Forestiers
BTSA gestion forestière
LISTE DU MATERIEL FORESTIER.
1) Matériel scolaire









Calculatrice avec pi et racine carrée non programmable pour contrôle formatif et certificatif
Planchette format A4 avec pince pour prise de note
Rapporteur en grade et degrés, règle double décimètre et équerre
Un carnet de note de poche et crayon à papier, crayons de couleur et gomme
1 classeur, des intercalaires et des pochettes plastiques transparentes format A4
1 Carré de plastique type carte téléphonique ou de crédit usagée et 1 m de ficelle nylon
Une clé USB au moins 1Go
Une adresse mail avec forte capacité de stockage (type gmail)

Les élèves devront avoir leur matériel à tous les cours de sciences et techniques forestières
2) Matériel pour chantier pédagogique

1 clé à bougie
1 lime ronde
1 lime plate
1 jauge pour limiteur de profondeur

1 gourde ou bouteille d'eau
1 petit sac à dos pour ranger le matériel

3) Equipement de protection individuelle
Le port de la tenue de sécurité complète est obligatoire pour se prémunir des accidents. Les élèves ayant une
tenue incomplète ou en endommagée ne seront pas acceptés en travaux pratiques. Les élèves devront
amener leur tenue toutes les semaines de cours quelque soit l’emploi du temps. Ils devront prendre soin de
leurs équipements et les ranger dans les casiers afin d’éviter les pertes. Pour les élèves qui n'auront pas 16
ans révolus au cours de l'année scolaire, il n'est pas nécessaire d'avoir ce matériel à la rentrée.






1 Pantalon de bûcheronnage anti-coupure (norme minimum : EN 381-5 type C classe 1),
1 paire de bretelle pour le maintien du pantalon
1 Casque de chantier forestier avec visière et atténuateur de bruit de moins de 2 ans (vérifier la date de
fabrication sous la visière lors de l'achat),
1 paire de chaussures (au moins 19cm de hauteur) ou de bottes anti coupure avec coquille anti-écrasement et
semelles anti-perforation
1 paire de gants de manutention bien ajusté avec serrage au poignet (élastique ou bande velcro).

Attention les chaussures de montagne ne protègent pas de l’écrasement
4) Autres matériels
Nous serons amenés à sortir par temps de pluie et en hivers, les élèves devront donc avoir avec eux au lycée :

1 veste de pluie
1 pantalon de pluie
1 parapluie lors des sorties avec prise de note
Nous vous recommandons de ne pas utiliser des vêtements neufs ou de marques car ils pourraient être abîmés
par la végétation ou la peinture. La plupart de ces vêtements peuvent être acheté d'occasion dans les
stocks américains.
Les enseignants forestiers

