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Gestion Forestière
Le(a) technicien(ne) supérieur(e) en gestion forestière...
• effectue l’état des lieux de la forêt,
• inventorie et évalue les peuplements.

F
 ormation polyvalente
Le(a) technicien(ne) supérieur(e)

Il dirige ou effectue...
• le martelage,
• les coupes,
et prévoit les travaux sylvicoles,
• le boisement.
Il prépare la mise en marché du bois sur pied ou abattu,
• estime sa valeur,
• organise son transport et sa livraison.

assure la gestion technique de
la forêt en tenant compte de ses
multiples usages.
Il
des

bénéficie
nombreux

du

savoir

faire

partenaires

de

l’établissement dans le domaine
(ONF,

Collectivités,

Exploitants

privés...)

Par ailleurs, il assure des tâches de...
• communication,

Durée de la formation

• formation,

• 2 ans

• conseil.

N
 iveau terminal d’études
Missions

• Bac + 2

Ensemblecultivonsvotreavenir

La participation à des actions de gestion paysagère.
La mobilisation des bois en tenant compte des conditions
d’exploitation, etc.

Ensemble,

cultivons votre avenir !
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La conception, les aménagements forestiers et les plans
simples de gestion ainsi que leur mise en œuvre.

BTSA GF
Brevet de Technicien Supérieur Agricole

Gestion Forestière

Modalités

Le Plus

Inscription
Formation initiale
Les candidat(e)s en formations initiales doivent retirer
un dossier d’inscription début avril.
Formation par apprentissage
Les candidat(e)s doivent prendre contact avec le CFAA.

Bi-qualification

Organisation

Vous pourrez compléter votre formation et

La formation se compose de 4 domaines principaux
regroupant chacun plusieurs matières organisées en

• Brevet d’Etat Accompagnateur en Moyenne Montagne

modules.

• Brevet National de Sécurité et Sauvetage Aquatique
• Nageur-sauveteur de la SNSM
ARCHITECTURE DE FORMATION

Public

acquérir une bi-qualification :

Accompagnement du projet professionnel

Vous devez justifier d’un des niveaux suivants :

• Certificat de Qualification Professionnel
87h00

DOMAINE COMMUN

Opérateur de Parc Acrobatique en Hauteur

Débouchés

• Baccalauréat général, technologique agricole ou non,

Organisation économique, sociale et juridique

• Baccalauréat professionnel agricole,

Techniques d’expression, de communication, d’animation et de
documentation

174h00

Langue vivante

116h00

Bien que le BTSA soit conçu pour entrer sur le

Activités pluridisciplinaires du domaine commun

24h00

marché du travail, il peut donner suite à des études.

Education physique et sportive

87h00

• Brevet de technicien agricole,
• Diplôme de niveau IV sur dérogation,
• Niveau IV et avis favorable de la commission.

Durée
Le BTSA est un diplôme de l’enseignement supérieur
court qui se prépare en 2 ans.

87h00

DOMAINE PROFESSIONNEL
Traitement de données
Technologies de l’information et du multimédia

72h30
43h30

Diagnostiques forestiers

188h30

Politique forestière, acteurs et territoires

116h00

Contrôle continu sur 2 ans : 50% du résultat.

Interventions de gestiondurable en forêt ou autres espaces boisés

188h30

Epreuves terminales : 50% du résultat.

Mobilisation et valorisation du bois

203h00

Planification forestière

116h00

Examen

Rémunération
Vous avez la possibilité de percevoir une rémunération

Stages
Activités pluridisciplinaires du domaine professionnel

Et pour les meilleurs :
• Licence professionnelle - Bac + 3
• Concours d’entrée aux une école d’ingénieurs

Métiers accessibles avec le BTSA GF:
• Chef d’entreprise forestière
• Responsable d’unité de transformation du bois,

150h00

par la voie de l’apprentissage et une bourse en formation

4 tournées forestières : 1 en Corse et 3 sur le continent

4 sem.

initiale.

Etude de territoire corse

1 sem.

Module d’initiative locale

87h00

Stage en entreprise de 12 à 16 semaines

• Certificat de spécialisation - Taille et soins des Arbres

• Technicien(ne) d’études ou de recherche
• Agent de développement et d’animation
• Gestionnaire de massif forestier,
• Expert(e) forestier(ère),
• Technicien(ne)...

Défense des forêts contre les risques d’incendie

BTSA GF
Gestion Forestière

