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VOIE SCOLAIRE (2 ans)

DANNEMARIE-SUR-CRÈTE

BTSA
GESTION FORESTIÈRE
CONDITIONS D’ADMISSION
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Cette formation s’adresse principalement aux titulaires d’un bac technologique (STAV,
STIDD…), d’un bac général (S) ou d’un bac professionnel dans le domaine de la forêt ou du
paysage.
L’inscription s’effectue sur le site national www.parcoursup.fr à partir de mi-janvier et jusqu’à
mi-mars. Il est important de prendre contact avec l’établissement à l’occasion des forums ou
lors des journées portes ouvertes (dates disponibles sur le site).
ORGANISATION DE LA FORMATION
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 La formation dure 2 ans, avec 12 à 16 semaines de stage en milieu professionnel en France
ou à l’étranger.
 La thématique du MIL portera sur les différentes valorisations du bois.
 La formation est organisée en modules.

La restauration et
l’hébergement (en chambre
individuelle ou double) sont
possibles au lycée.

Il est possible de rester le
week-end et les petites
vacances.
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RÉPARTITION HORAIRE HEBDOMADAIRE
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MODULES
DOMAINE COMMUN À TOUS LES BTSA
HORAIRE GLOBAL SUR 2 ANS
M11

Accompagnement du projet personnel et professionnel

87 h

M21

Organisation économique, sociale et juridique

87 h

M22

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

174 h

M23

Langue vivante : anglais ou allemand

116 h

M31

Éducation Physique et Sportive

87 h

Un point fort de la réussite
au lycée : une aide aux
devoirs par les assistants
d’éducation en lien avec
l’équipe enseignante, une
étude surveillée et des
salles de travail en groupe.

DOMAINE PROFESSIONNEL
M41

Traitement des données

72,5 h

M42

Technologies de l’information et du multimédia

43,5 h

M51

Diagnostics forestiers

188,5 h

M52

Politique forestière, acteurs et territoire

M53

Interventions de gestion durable en forêt ou autres
espaces boisés

M54

Mobilisation et valorisation du bois

203 h

M55

Planification forestière

116 h

M61

Stages

M71

MIL

116 h
188,5 h

12 à 16 semaines
ACTIVITÉS PLURIDISCIPLINAIRES

MODALITÉS D’ÉVALUATION

87 h
////////////////////////////////////////////////////

Pour l’obtention de l’examen, deux groupes d’épreuves sont organisés :
 Des contrôles en cours de formation dans tous les modules sur les deux ans de formation,
comptant pour 50 % de la moyenne finale
 3 épreuves terminales organisées en fin de formation, dont deux écrits (épreuve
d’expression écrite, épreuve technique) et un oral (dossier de stage)
DÉBOUCHÉS ET POURSUITE D’ÉTUDES

/////////////////////////////////////////

 Technicien dans les organismes et entreprises de gestion privés ou publics (Office national
des Forêts, experts forestiers, coopératives forestières…)
 Technicien dans les organismes de développement (Centre Régional de la Propriété
Forestière, chambre d’agriculture…)
 Technicien dans l’administration forestière, les organismes de recherche
 Technicien pour le compte d’un groupement forestier, d’un propriétaire, d’une collectivité
 Poursuite d’études : Prépa ATS Bio, licence conseiller forestier et master, BTSA technicocommercial
ONS
ET INSCRIPTI
TS
EN
EM
N
G
RENSEI
ON
SANÇ
LEGTA de BE
nets
2, rue des Cha ie-sur-Crète
ar
m
ne
58 61 83
25410 Dan
41 - Fax : 03 81
61
58
81
gri.fr
ca
u
Tél. : 03
ed
@
esancon
.b
ta
g
le
:
l
ai
E-m
.fr
lle.educagri
Site : granve

des métiers
agri’cOoL mais
pas que
FORMATION
AGRI-PROFESSIONNELLE
REF. 132

Quels métiers après le BTS ?
- Technicien dans différents
organismes (privé,
public, ONF)
- Conseiller forestier

