Fiche aspects administratifs
Objectif : formation

BTSA

Gestion Forestière

Conditions d’admission
Tous les candidats doivent s’inscrire sur le site « admission post-bac » dans les
conditions indiquées dans les pages informations générales de cette brochure.
Pour être définitivement admis dans l’établissement, le candidat devra être titulaire
du baccalauréat. L’Etablissement se réserve la possibilité de convoquer les candidats
à un entretien de motivation.

Durée de la formation
2 années - 2 100 heures de cours, travaux pratiques et stages, y compris 2 semaines de
tournées forestières et 2 semaines de stage collectif dans le cadre du projet tutoré et
8 semaines de stage en entreprise.
Le Brevet de Technicien
Supérieur Agricole (BTSA),
diplôme de niveau III,
prépare
à la responsabilité
d’une entreprise ou
à exercer une fonction de
technicien supérieur salarié.

Contenu
La formation est organisée en modules, auxquels s’ajoutent des périodes de stage,
d’activités pluridisciplinaires et des tournées forestières.
2 modules de traitement des données et informatique :
» Traitement des données.
» Technologie de l’information et des multimédias.
2 modules d’expression, de communication, d’animation et de documentation :
» Langue vivante 1 (Anglais).
» Techniques d’expression, de communication, d’animation et de documentation.
4 modules socio-économiques :
» Organisation économique, sociale et juridique.
» Politique forestière, acteurs et territoires.
5 modules scientifiques et techniques spécifiques de l’option :
» Diagnostics forestiers.
» Interventions et gestion durable en forêt et autres espaces boisés.
» Mobilisation et valorisation du bois.
» Planification forestière.
1 module d’initiative locale :
» Gestion de milieux particuliers (ripisylves, étangs, carrières, terrils, parcs,…) :
approche pluridisciplinaire ou autour de l’exploitation forestière.
1 module d’éducation physique et sportive
1 module d’accompagnement
» Accompagnement de projet personnel et professionnel.
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Stages
De 10 à 14 semaines de stage individuel en entreprise dont 8 semaines sur la scolarité. Les stages
sont effectués auprès d’organismes professionnels
forestiers.

Evaluation et
délivrance du diplôme
Le B.T.S.A. est un diplôme de niveau III (Bac + 2)
délivré par le Ministère de l’Agriculture.
L’évaluation est effectuée :
» pour moitié par contrôle continu,
» pour moitié par examen final.

Débouchés, poursuites
d’études
» Gestionnaire d’un massif forestier,
»
Technicien de développement et d’animation
auprès d’un réseau de propriétaires,
» Technicien d’études, de recherche, de mobilisation
du bois,
» Responsable de l’approvisionnement d’une unité
de transformation du bois,
» Chef d’entreprise de travaux forestiers ou
d’exploitation forestière,
» Expert forestier,

» Cadre dans une entreprise forestière,
» Conseiller forestier,
» Technicien supérieur de coopérative, de
groupement forestier, de CRPF, ou d’autres
organismes de gestion et d’exploitation forestière
en France ou à l’étranger.
Le BTSA atteste d’une qualification professionnelle.
Son objectif est l’insertion professionnelle.
La poursuite d’études est possible en enseignement
supérieur long, notamment :
» en licence universitaire,
»
en licence professionnelle espaces naturels option gestion et commercialisation des produits
de la filière forestière ou autre.

Taux de réussite
aux examens
Une moyenne de 90,13 % de réussite sur 5 ans, dont
95,65 % en juin 2013 (effectif : 23).
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