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CONTENU DE LA FORMATION 

PÉRIODE DE FORMATION 

DURÉE 

Sont aussi inclus au sein de cette formation

❖ Techniques de recherche d’emploi
❖ Égalité́ professionnelle.

DOMAINE GÉNÉRAL

❖MG1 Langue française, langages, éléments
d'une culture humaniste et compréhension du
monde

❖MG2 Langue et culture étrangère

❖MG3 Motricité, santé et socialisation

❖MG4 Culture scientifique et technologique

❖MP1 : Le chantier forestier dans son contexte

❖MP2 : Dimensions socio-économiques,

juridiques, environnementales et techniques

des pratiques forestières

❖MP3 : Organisation d’un chantier forestier

❖MP4 : Travaux de sylviculture

❖MP5 : Travaux d’exploitation forestière

❖MP6 : Maintenance des équipements

forestiers

❖MAP : Module d’adaptation professionnelle :

débardage à cheval

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Intervenir en amont d’un chantier sur son évaluation et sa 
préparation (devis, organisation des travaux, installation des 
matériels et équipements, vérification des procédures 
réglementaires).
Réaliser des opérations d'entretien et d’exploitation du 
patrimoine forestier, de renouvellement des peuplements 
forestiers (plantation, semis, traitements phytosanitaires, 
nettoyage mécanique, abattage, façonnage, débardage, 
élagage…).
Mettre en œuvre les procédés de sécurité
Assurer l’entretien des outils après chantier..

OBJECTIFS METIER
Le titulaire du diplôme peut exercer le métier d'ouvrier forestier, 
ou de chef d'équipe, dans une entreprise réalisant des travaux 
forestiers, une scierie, une coopérative, ou pour le compte d'un 
expert ou d'un propriétaire forestier privé ou public.

2 ans – Entrée en classe de Première (1+2)

Septembre à septembre

Bac Pro Forêt
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La formation est 
accessible aux 
personnes en situation 
de handicap. Nous 
consulter pour définir les 
modalités de l’accueil. 

MODALITES PEDAGOGIQUES

LIEU DE FORMATION

PARTICULARITÉS DU CENTRE 

DURÉE, CENTRE DE FORMATION & 
ENTREPRISE

PRISE EN CHARGE

RENSEIGNEMENT

ACCESSIBILITÉ VALIDATIONPOURSUITE DE FORMATION 
POSSIBLE

PREREQUIS ET RECRUTEMENTÉVALUATION DE LA FORMATION

DATE DE MISE A JOUR

DECEMBRE 2021

Contrôle en Cours de Formation 
(CCF)

Evaluation en situation 
professionnelle

PREREQUIS
❖ Être âgé(e) de 16 à 29 ans révolus pour un contrat d’apprentissage (15 ans si classe de 

3ème validée)*.
❖ Etre reconnu apte à l'exercice du métier lors de la visite médicale d'embauche.
❖ Justifier au minimum d'un diplôme agricole de niveau 3, ou équivalent (CAP, BEP, BP, 

etc.)
❖ Ou avoir suivi une seconde professionnelle agricole

RECRUTEMENT
❖ Information à la demande et entretien sur rendez-vous.
❖ Portes ouvertes annuelles.
❖ Dossier d'inscription 
❖ et entretien de motivation

✓ Apports théoriques
✓ Travaux dirigés
✓ Visites d’entreprises et études de cas
✓ Réalisation de travaux collaboratifs
✓ Echanges de pratiques 

Massif forestier en propre de 255 ha qui 
permet beaucoup de pratique

Ainsi les élèves sont bien formés dès la 
seconde ce qui leur permet d'être 
immédiatement opérationnels en 
apprentissage lors des périodes en 
entreprise

Un atelier de maintenance et réparation 
des engins 

Un simulateur de conduite permettant de 
se familiariser avec la conduite des 
différentes machines avant de les utiliser 
en situation de travail

1350 heures en centre de formation et 1940 heures en entreprise, 
congés payés déduits

Prise en charge par l'OPCO (Opérateur de Compétences) dont 
dépend l'entreprise d'accueil

BTS gestion Forestière

CS élagage

CS abattage

Baccalauréat 
Professionnel Forêt

RNCP 13872

UFA du Nivot
Le Nivot
29 590 LOPEREC

Alain DEQUIN

02 98 81 11 21 
adequin@lenivot.net




