Conditions d’Admission
Le Bac Pro Forêt finalise le cycle d’étude de 3 ans : 2nde pro Nature Jardin Paysage Forêt, 1ère et Terminale
Professionnelle.
Entretien de motivation.
Possibilité d’entrer après l’obtention d’un diplôme de niveau V (CAP) ou après une classe de 2nde générale,
technologique ou professionnelle d’un autre champ, sur dérogation.

Durée et déroulement de la formation
En 1ère Pro: 18 semaines à la MFR et 23 semaines en stages.
Validation du BEPA « Travaux Forestiers » en fin de 1ère.
En Terminale Pro : 20 semaines à la MFR et 20 semaines en stage.

Les objectifs
* Valider le Bac Pro Forêt,
* Découvrir des entreprises du secteur forestier
* S’adapter à une équipe,
* Acquérir des compétences professionnelles

* Construire son projet professionnel
et/ou aborder la pluriactivité,
* Prendre des responsabilités, développer,
l’autonomie et la prise d’initiative.

PARTICULARITES DE LA FORMATION PAR ALTERNANCE
Les séjours en milieu professionnel
Préparer l’insertion du jeune dans le monde du travail dans le milieu forestier, en réalisant :
- 5 stages différnts dans des structures variées
- 1 stage examen : support du Bac.

Les séjours à la Maison Familiale
Exploitation des études réalisées en stage.
ateliers, chantiers.

Visites techniques, interventions de partenaires professionnels,

La formation comprend des modules d’enseignements généraux :
Français, Anglais, Maths, Biologie, Education socioculturelle, Histoire et Géographie, EPS, Physique-Chimie.

et des modules d’enseignements professionnels :
Techniques forestières, gestion de l’entreprise de travaux forestiers, Biologie et Ecologie, connaissance des
systèmes vivants, conduite et gestion des chantiers de travaux forestiers, sylviculture, mécanisation, MAP
(Module d’Approfondissement Professionnel) : travail approfondi sur les métiers de la pluriactivité.

Les débouchés :
-

BTS Gestion et Protection de la Nature
Ouvrier forestier
Chef d’équipe en travaux forestiers
Entrepreneur de travaux forestiers.

-

Secteur privé ou structures publiques réalisant des travaux de sylviculture, de bûcheronnage et de
débardage.
O.N.F. ; Coopératives forestières ; Propriétaires forestiers (publics ou privés) ; Groupements forestiers ;
Scieries ; Entreprises de travaux forestiers ; Entreprises d’exploitations forestières.
Les Remontées Mécaniques, métiers saisonniers, métiers liés à la pluriactivité.

Les entreprises
-

LES PLUS DE LA FORMATION

Découverte d’un pays européen, Sorties culturelles, Semaine de découverte d’un territoire forestier
en milieu Rhône Alpin par des regroupements avec les élèves de Bac Pro Forêt d’autres MFR de la Région,
Travail sous forme de projets collectifs en lien avec le territoire, Expérience de la vie en collectivité grâce à
l’internat.
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