Intitulé Diplôme : BTSA Gestion Forestière
Métiers : Forêt
Niveau : 3
Lieu : UFA Iseta Alternance à SEVRIER (74)
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Code diplôme : 323 213 04
Date d’ouverture : 2017
:Nombre de place : 12
Durée de la formation : 2ans
Statut : Apprenti (salarié)

Type de contrat : Contrat d’apprentissage (CDD ou CDI)
Type d’alternance : 2 à 3 semaines en formation / 2 à 3 semaines en entreprise
Heures de formation : 1350 heures sur 2 ans
 Objectifs :
Le BTSA Gestion Forestière forme ses futurs titulaires à devenir de véritables professionnels de la forêt :
- • Réaliser des diagnostics préalables à la gestion forestière
- • Participer à la mise en œuvre d’une politique forestière territoriale
- • Raisonner les interventions en forêt dans un objectif de gestion durable
- • Organiser en sécurité la mobilisation des bois et leur valorisation
- • Contribuer à la planification des forêts et des autres espaces boisés
- • Mobiliser les acquis attendus du technicien supérieur
- • Se préparer au concours d’accès au métier de l’ONF
 Conditions d’entrée :
 Niveau d’entrée :
- Tout titulaire prioritairement d’un BAC PRO FORÊT
- BAC S
- BAC STAV,
- Autres Baccalauréats possibles.
 Âge :
- Avoir entre 15 et 26 ans.
NB : Pas de conditions d’âge pour toute personne en situation de handicap reconnu.
 Modalités d’inscription et d’accompagnement :
 Être autonome, mobile, avoir le permis de conduire et un véhicule.
 Dossier d’inscription et entretien de motivation
 L’inscription à la formation est validée après signature d’u contrat d’apprentissage.
 Type d’entreprises d’accueil :
- Office National des Forêts (ONF), coopératives forestières, entre national de la propriété
forestière, chambre d’agriculture, bureaux d’études, experts forestiers.
 Poursuite d’études :
- BTSA Technico-commercial « Produits de la Filière Forêt-Bois»,
- BTSA Gestion et Protection de la Nature,
- Licences Professionnelles,
Écoles d’Ingénieurs.

Aucun frais de scolarité. Formation financée par le Conseil Régional
Auvergne Rhône Alpes, la taxe d’apprentissage et autres fonds.

 Débouchés professionnels :
Cette préparation au BTSA Gestion Forestière est un cursus conçu pour préparer les candidats aux
métiers de technicien forestier, de chargé d’études et d’animation, d’agent chef de produits forêt-bois,
chargé de service ou contrôle qualité. Les missions principales sont les suivantes :
-

Gestion forestière,
Exploitation forestière,
Animation et vulgarisation auprès des
propriétaires,

-

Réalisation d’études,
Rédaction de documents de gestion
Prise en compte de la multifonctionnalité
des projets.

 Répartition Horaires et modalité d’examens :
ère

ème

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

1
année

2
année

Accompagnement du projet personnel et professionnel (M 11)

30

25

Langue vivante (M 23)

50

50

Economie générale (M 21)

38

38

Techniques d’expression, de communication, d’animation et de documentation (M 70
22)

55

Éducation physique et sportive (M 31)

35

35

Traitements de données (M 41)

32

32

Technologies de l’informatique et du multimédia (M 42)

18

18

Diagnostics forestiers (M 51)

127

40

Politique forestière, acteurs et territoire (M 52)

50

50

Interventions de gestion durable en forêt ou autres espaces boisés (M 53)

105

77

Mobilisation et valorisation des bois (M 54)

100

40

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

Planification forestière (M 55)

80

Tournée forestière

35

MIL Systèmes d’informations géographiques

40

Intégration 1ère année
Révisions examen 2ème année

20

60

Nombre de semaines de formation

19

19

Total

675

675

 Équipe Pédagogique :
Equipe pédagogique habilitée par le DRAAF (liste des formateurs transmise par
l’UFA)

 Plateaux techniques :
Les cas d’application de la formation utilisent les forêts du département de la Haute Savoie et
des départements environnants en fonction des besoins. Tous les types de forêt sont
représentés en Haute Savoie avec l’ensemble des conditions d’exploitation possibles
La formation s’appuie sur des travaux pratiques pour les cours liées aux matières techniques
(sylviculture, exploitation forestière, diagnostics forestiers, aménagement forestier), sur l’étude
de documents ou cas en lien avec les activités de gestion forestière et sur une tournée
forestière d’une semaine au cours de la deuxième année.

 Les plus (voyages, actions diverses…) :

-

Des entreprises partenaires ayant la volonté de préparer, en alternance, des
jeunes au métier de technicien forestier,
Une expertise pédagogique et un réseau de professionnels répartis sur
l’ensemble du territoire national,
Une pédagogie concrète et renforcée par de nombreuses sorties de terrain
Un cadre d’exception aux confins de la Suisse et de l’Italie. La palette des
forêts accessibles dans un rayon de 150 à 200 kms
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Évaluation en Contrôle en Cours de Formation : les CCF représentent 50 % des coefficients

Épreuve Nature
E2

E3

Coef
1

M 22

Dossier écrit, pratique, oral individuel

1

M 22

Écrit

1

M 21

1.5h

M 23

Écrit : Ecrit professionnel individuel sous forme d’essai

0.6

1.5h

M 23

Écrit : exercice de compréhension/résumé

0.9

1h

M 23

0.9

Préparation 20 mn
+ oral 20 mn

M 23

1.2

2h

M 41

1

M 42

Écrit sur interprétations des résultats expérimentaux

0.8

2h

M 41

Partie pratique sur le terrain, restitution écrite et oral
individuel

2

4h de pratique et
oral

M 54

Écrit sur dossier de 5 à 10 pages

2

2.5h

M 52

Partie pratique sur le terrain et restitution écrite

1.5

Pratique : 1h + 25
mn d’oral dont 15
mn d’entretien

M 51

Partie pratique et écrit individuel

1.5

M 53

Projet tutoré : évaluation du dossier écrit et de l’oral

2

M 55

MIL Systèmes d’informations Géographiques
Ecrit individuel et pratique individuelle sur PC

1

E6

EPS



documents)

0.6

Concevoir des documents et communiquer sur TIC
(exposé, écrit et pratique)

MIL

3h30 (dont lecture de

Écrit : Compréhension, résumé et traduction

Écrit sur statistiques

E5

Module

Carnet de bord écrit et oral individuel

Oral individuel
E4

Durée

1

Pratique

Évaluation en épreuves terminales : elles représentent 50 % des coefficients.

Épreuve

Coef

Forme

Durée

E 1 « Expression française et
culture socioéconomique »

6

Écrite

3 h 30

E 7-2 Epreuve pluridisciplinaire
intégrée (EPI)

6

Pratique et
écrite

Observations dans une parcelle pendant 1h + écrit
de 2 h sur des propositions de gestion forestière et
d’exploitation

E 7-1 Rapport de stage

6

Orale

Présentation à l’oral du rapport de stage et
discussion avec le jury

