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Objectifs
Former à la sylviculture et à l'exploitation du bois
A
 pprendre à reconnaitre les arbres et évaluer leur volume.
O
 rganiser le travail en équipe sur un chantier.
A
 dapter son comportement et ses gestes techniques à :
• la nature du terrain,
• l'objectif du chantier.

Ensemble,
avenir !
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• Bonne forme physique
• Patience et disponibilité
• Esprit d’initiative
• Sens des responsabilités et
de l’organisation

Diplôme intermédiaire
• BEPA Travaux Forestiers

• taille...

SARTENE

• Capacité d’observation

peuplements forestiers :
• plantations,
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R
 éaliser des travaux d'entretien et renouvellement de
• semis,

AGRICOLE

Accès
• Admission de droit : 3ème
• Entrée sur dossier en 1ère

 R
 éaliser des travaux d'exploitation forestière.
M
 aitriser l'utilisation des équipements et engins forestiers.
A
 cquérir des connaissances en gestion :
•

analyser la situation financière et économique

•

établir des devis et des factures.

Ensemblecultivonsvotreavenir

d’une entreprise,

Ensemble,
cultivons votre avenir !
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www.epl.sartene.educagri.fr

BacPro Forêt
Bac Professionnel

Forêt

t
Enseignemen
professionnel
Contexte de l'activité forestière

Maintenance des équipements

• Economie du secteur,

• Connaissances des différents équipements,

• Contraintes juridiques,

• Ateliers pratiques de maintenance et de mécanique.

• Enjeux écologiques,
• Différents modes de gestion.

Chantier forestier
• Fonctionnement de l'organisation d'un chantier,

MODULES ET ENSEIGNEMENTS

• CS TSA - Diagnostic et Taille des Arbres

Langue française, language, éléments d’une culture humaniste et
compréhensioin du monde

MG 2

Langue et culture étrangère

MG 3

Motricité, santé et socialisation par la pratique des activités
physiques, sportives, artistiques et d’entretien de soi

MG 4

Aménagement / Gestion forestière

• Gestion économique du chantier,

MP 1

Le chantier forestier dans son contexte

• Connaissance des types de contrats de travail.

MP 2

Dimension socio-économiques, juridiques, environnementales et
techniques des pratiques forestières

MP 3

Organisation d’un chantier forestier

MP 4

Travaux de sylviculture

MP 5

Travaux d’exploitation forestière

MP 6

Maintenance des équipements forestiers

Organisation d'un chantier
• Organisation du travail en équipe,

• Reconnaissance des essences forestières,
• Autécologie des arbres,
• Arboretum avec 220 taxons,

DÉFENSE DES FORÊTS CONTRE LES RISQUES D’INCENDIE
MAP

Formation aux feux de forêts 1er niveau
Chantier sur un ouvrage de DFCI
ACTIVITES PLURIDISCIPLINAIRES

Travaux d'exploitation

Brevet de Technicien Supérieur Agricole

Certificat de spécialisation

Débouchés

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS

• Sécurité et conditions de travail,

Travaux de sylviculture

marché du travail, il peut donner suite à des études.
• BTSA GF - Gestion Forestière

MG 1

• Partenariats (ONF, Collectivités, exploitants privés)

Bien que le Bac Pro soit conçu pour entrer sur le

Organisation
ENSEIGNEMANTS GENERAUX

• Objectifs et enjeux,

Poursuite d'études

Chantier sur les méthodes innovantes Bois-énergie

Le diplômé peut travailler en tant que...
• Ouvrier(ière) forestier(ière)
• Technicien(ne) forestier(ière)
• Chef d’équipe ou d’entreprise
...chez un prestataire de services, dans une
exploitation forestière, une scierie, une coopérative,
un groupement forestier ou pour son propre compte.
Il peut aussi trouver un emploi chez les forestiers

CACES : Certificat d’Aptitude à la Conduite En Sécurité

sapeurs ou à l’Office national des forêts (sur

• Stratégie d'intervention selon le terrain et le chantier,

Agrosylvopastoralisme : Etude et Chantier

concours).

• Identification de la chaine chronologique des opérations,

Activités de compensation et de récupération

• Identification de la volumétrie et de la qualité du bois,

STAGES : 22 semaines réparties sur 3 ans

• Bucheronnage manuel et mécanisé,

BacPro Forêt
Bac Professionnel Forêt

