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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

 Outils de communication et du conseil
 Le conseil en gestion forestière
 Analyse de l'environnement technico-

économique, écologique et social de 
l'entreprise forestière et rurale

 Diagnostic de la propriété forestière 
 Gestion de projet en situation de conseil en 

gestion forestière 
 Connaissance de la forêt et de ses produits
 Les leviers techniques d'action du conseil en 

gestion forestière 
 Anglais scientifique et technique

❖ Sylviculture : connaissance de la biologie, 
l’état de l’écosystème forestier, la 
caractérisation des milieux par la typologie 
des stations forestières

❖ Connaissance de l’entreprise : approche 
systémique de l’entreprise forestière et des 
systèmes forestiers

❖ Connaissance des politiques forestières et 
du monde rural

❖ Economie de la filière  bois
❖ Connaissances techniques en gestion 

forestière 
❖ Projet tuteuré
❖ Stage en entreprise
❖ Pilotage de drones et géomatique

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Sylviculture : 
Être capable d’expliciterConnaître  les bases de la  biologie végétale, l’état de 
l’écosystème forestier, et de caractériser des milieux par la typologie des 
stations forestières
Être capable d’expliciter et de mettre en œuvre
Connaître les  techniques en gestion forestière
Fonctionnement   de l’entreprise :
Être capable de développer une  approche systémique de l’entreprise 
forestière et des systèmes forestiers
Connaître les politiques forestières et du monde rural :
Être capable d’expliquer les fondements de l’é-Economie agricole et 
forestière.
Être capable d’ identifier des éléments de contexte en vue d’une gestion 
forestière territoriale.
Anglais scientifique et technique :
Être capable de s Se servir aisément des différents registres d’expression 
écrite et orale de la langue française.
Être capable de Communiquer par oral et par écrit dans au moins une langue 
étrangère.

OBJECTIFS METIER
Il assure le diagnostic d’un territoire, de milieux forestiers, de la gestion 
forestière, de l’entreprise. 
L’identification des attentes des acteurs de la filière forestière, dimensions 
économique, sociale, environnementale et l’accompagnement des acteurs de 
la filière dans leurs prises de décisions. 

1 an

Septembre à Août

Licence 
Professionnelle 
Conseiller Forestier
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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

FEVRIER 2022

Contrôle en Cours de Formation 
(CCF)

Evaluation en situation 
professionnelle

PREREQUIS
❖ Être âgé(e) de 16 à 29 ans au début du contrat d'apprentissage, reconnues aptes à 

l'exercice du métier lors de leur visite médicale d'embauche et répondant au niveau de 
formation minimal requis.

RECRUTEMENT
❖ Orientation post BAC + 2
❖ Portes Ouvertes et rendez-vous sur demande
❖ Etude de dossier de candidature : lettre de motivation, 

projet professionnel

En milieu professionnel : 
Rencontres avec les professionnels de la filière (ONF, propriétaires forestiers, 
Entrepreneurs de Travaux Forestiers...)

En centre de formation : 
Apports théoriques
Travaux pratiques/dirigés 
Projet tuteuré
Visites et interventions de professionnels

Moyens pédagogiques :
Salle de classes multimédias équipées (QGIS, bureautique)
Un atelier chantiers forestiers

Le Partenariat avec Entrepreneurs du Territoire Bretagne et 
le réseau des anciens élèves  permet d'accompagner les 
candidats dans la recherche de leur entreprise.
Le suivi des apprentis s'appuie sur un carnet de liaison 
numérique qui rend compte de leur progression au centre 
comme en entreprise.
Un plateau technique de 260 hectares : le massif forestier 
du lycée Nivot, avec des peuplements de feuillus et 
résineux, offre de nombreuses situations pédagogiques.
Partenariat : 
l’ONF sur les Forêts domaniales à proximité (Le Cranou, 
Huelgoat, Landévennec…) ,le Parc Naturel Régional 
d’Armorique, le Centre Régional de la Propriété Forestière, la  
Chambre d’Agriculture , la DDTM , la Fédération 
Départementale de la Chasse, 29 Chasse , ISEN Brest ,  
Télédétection BRETEL  

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

Licence Professionnelle : Métiers 
des ressources naturelles et de la 
forêt
Ecoles d’ingénieurs
Universités
Spécialisation courtes : CS 
élagage, pilote de machine 
d’abattage, CS tracteurs et 
machines agricoles
Passerelles vers les formations de 
chantiers forestiers

Licence professionnelle 
Sciences, technologies, santé 
mention Métiers des ressources 
naturelles et de la forêt

Code RNCP 30140

UFA du Nivot
Le Nivot
29 590 LOPEREC

Alain DEQUIN

02 98 81 11 21 
adequin@lenivot.net




