
 

Certification  
préparée 

 

Brevet de Technicien  

Supérieur Agricole  

Gestion forestière / Niveau 5 

 

 

Parcours  
personnalisé 

 

En fonction des pré-requis, 

des tests de positionnement  

et des diplômes obtenus 

 

 

Poursuite  
de formation  

possible 
 

Consultez notre site internet :  

https://agricampus40.fr 
 

 

Débouchés  
professionnels  
et Conditions  

d’environnement  
du métier 

Débouchés professionnels et 
conditions d’environnement du 

métier 
- Technicien opérationnel, 

- Chef d’équipe, 
- Chef d’entreprise. 

 

Plus d’infos :  

https://www.anefa.org/metiers/

foret-scierie/ 
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Brevet de Technicien Supérieur Agricole  

Gestion Forestière 

Objectifs 

Acquérir  des compétences professionnelles spécifiques : aménagement et ges-

tion de massifs forestiers, animation et conseil auprès des propriétaires forestiers, 

suivi des approvisionnements de la filière industrielle. 

 

Contenu – capacités  

Capacités générales 
C1. S’exprimer, communiquer et comprendre le monde 
C2. Communiquer dans une langue étrangère 
C3. Optimiser sa motricité, gérer sa santé et se sociabiliser 
C4. Mettre en œuvre un modèle mathématique et une solution informatique adap-
tés au traitement de données 
Capacités professionnelles 
C5. Réaliser des diagnostics préalables à la gestion forestière 
C6. Participer à la mise en œuvre d’une politique forestière territoriale 
C7. Raisonner les interventions en forêt dans un objectif de gestion durable 
C8. Organiser, en sécurité, la mobilisation des bois et leur valorisation 

C9. Contribuer à la planification des forêts et des autres espaces boisés 
C10. Mobiliser les acquis attendus du technicien supérieur génie des équipements 

agricoles pour faire face à une situation professionnelle 

 

Obtention de la certification 

Le BTSA  "Gestion Forestière" se passe pour partie en contrôle continu en cours 
de formation et pour l’autre partie en épreuves terminales. Il est constitué de 3 
épreuves obligatoires : 
 - communication et expression française 

 - technique forestière 
 - soutenance du mémoire de fin d’étude 

 

Lieu de formation 

CFPPA de Bazas - 2 Avenue de la République - 33430 BAZAS 

 

agricampus40.fr 

Centre de Formation d’Apprentis Forestier 

Régional 

104 route de Luglon - 40630 Sabres 

https://www.anefa.org/metiers/foret-scierie/
https://www.anefa.org/metiers/foret-scierie/


Apprentissage  

Organisation de la formation 

1 400 heures de formation en centre sur les deux années, soit :   
- 20 semaines en centre de formation / an, 
- le reste du temps en entreprise dont 5 semaines de congés payés annuels 

La formation se fait par alternance entre  le centre de formation et l’entreprise par 

période de 3 semaines.  

 

Modalités pédagogiques 

Cours théoriques, études de cas, mises en situations pratiques, visites d’entreprise, 

suivi individuel.  

 

Conditions d’admission 

Etre âgé de moins de 30 ans. 

Personne en situation de handicap : sans limite d’âge. 

Le BTSA Gestion Forestière est accessible aux titulaires d’un Bac Professionnel du 
secteur aménagement (Forêt, Gestion des milieux naturels et de la faune, aménage-
ments paysagers, ...), d’un bac technologique, ou d’un bac scientifique.  
Satisfaire aux tests de pré-requis. 

 
 

Pré-requis 

Savoir lire, écrire et comprendre le français. 

Utiliser les quatre opérations mathématiques. 

Avoir un projet professionnel dans le domaine de la forêt.  
 

Public - inscription 

Public éligible aux conditions du contrat d’apprentissage, selon la réglementation en 

vigueur. 

Prendre contact avec le CFA pour obtenir le dossier de candidature. 

 

Conditions de rémunération 

En tant qu’apprenti vous serez rémunéré par votre entreprise selon votre âge et votre 

année de formation. 

Contacts 

Service inscription :  
 

CFPPA de Bazas   
05 56 65 01 65 

cfppa.bazas@educagri.fr  
 

https://www.bazas.educagri.fr/

cfppa-forestier/ 
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