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BTSA Gestion Forestière en apprentissage
Ce cursus forme des techniciens forestiers capables de gérer et d’aménager durablement une forêt,  

de mobiliser les bois et l’approvisionnement des unités de transformation

Organisation  
de la formation

32

15
20

semaines 
en entreprise par an  
y compris congés légaux

jours/15 jours 
rythme d’alternance

semaines 
de regroupement  
au CFA par an

2 
ans

Conditions d’accès 
>  Être issu d’un titre ou diplôme de niveau IV (Bac, BPIV,  

Bac techno...) diplôme d’accès aux études universitaires ;  
ou d’un autre BTS pour un parcours en 1 an

>  Signer un contrat d’apprentissage de la durée  
de la formation

>  Employeur : exploitant forestier, Office National des Forêts, 
coopérative forestière, propriétaire forestier, technicien 
forestier, expert forestier, collectivité, agglomération, 
domaine forestier...

Profil
> Être autonome, mobile
>  S’intéresser à la gestion durable des forêts  

et des espaces naturels
> Savoir répondre aux objectifs commerciaux de l’entreprise,  
   de l’organisme
> Apprécier le travail en équipe 
> Savoir s’adapter à ses interlocuteurs
> Être curieux et ouvert aux nouvelles technologies
>  Envie d’une insertion professionnelle rapide  

ou d’une poursuite d’études

Délivrance du diplôme
> 50% contrôles en cours de formation (CCF) 
> 50% épreuves en contrôle terminal
Cette formation de niveau III permet de bénéficier  
de 120 Crédits Européens (ECTS)

Débouchés emplois
>  À l’ONF Office national des Forêts technicien forestier territorial, technicien 

d’études et de recherche, chargée d’affaires commerce du bois...
>  Technicien gestionnaire de forêt, de massif ou de territoire
> Technicien de mobilisation du Bois
>  Agent de développement ou chargé d’étude et d’animation
>  Responsable d’approvisionnement d’une unité de transformation du bois
> Chef de produits forêt-Bois
> Expert Forestier
> Technico-commercial
> Entrepreneur de travaux forestiers

MINISTÈRE
DE L’  AGRICULTURE

ET DE 
L’  ALIMENTATION

Liberté ● Égalité ● Fraternité

Candidature 
>  Dossier d’inscription au 02 38 95 08 20,   

via www.cfa-bellegarde.fr
>  Ou via la plateforme d’accès à   

l’enseignement supérieur Parcoursup (ex APB)
> Entretien de motivation



C.F.A. Agricole du Loiret - 11 rue des Pervenches, 45270 – BELLEGARDE 
Tél. : 02.38.95.08.20 – Fax : 02.38.90.28.26 – Email : cfa.loiret@educagri.fr 
www.cfa-bellegarde.fr et http://emploi.cfa-bellegarde.org

Les  de notre CFA
>  Une expertise reconnue par les  

professionnels pour ses formations  
forestières, environnementales  
et de conduite d’engins (CAP, BAC PRO,  
Brevet Professionnel BTS, Licence pro,  
Master, formation professionnelle  
et continue), sur l’EPL du Loiret avec le CFA, le LPA 
de Beaune la Rolande, les sites des Barres et le 
CFPPA du Chesnoy

>  L’apprentissage d’un métier

>  Un environnement naturel qui offre  
une grande diversité biologique

>  Des partenariats avec des acteurs de la filière  
Forêt-Bois au national, impliqués  
dans la formation et le recrutement

>  Un CFA à taille humaine, partenaire formation 
depuis plus de 40 ans en apprentissage

>  Des pratiques pédagogiques innovantes, diversifiées 
renforcées par des sorties sur le terrain

>  Des projets en lien avec des programmes 
d’échanges à l’international

> Formation SST (Sauveteur Secouriste du Travail)

>  Dispositif de formation individualisée adaptée  
à chaque candidat

+

Poursuites d’études 
>  Autres BTSA en 1 an (Technico-commercial  

« Produits de la filière forêt-bois » ;  
Gestion et Protection de la Nature…)

>  Licences professionnelles (forêts, gestion  
et préservation de la ressource en eau...)

>   Certificats de spécialisation
>   Formation continue
>   Classes préparatoires post BTS/DUT
>  Écoles d’ingénieurs
>  Université

Traitement de données
Technologies de l’information et du multimedia 
Diagnostic forestier
Politique forestière
Acteurs et territoires
 Intervention de gestion durable en forêt  
ou autres espaces boisés
Mobilisation et valorisation du bois
Planification forestière
Formation en milieu professionnel

Des enseignements spécifiques  
au domaine professionnel 

Accompagnement du projet personnel et professionnel
Organisation économique, sociale et juridique
Techniques d’expression, de communication,  
d’animation et de documentation
Langue vivante : anglais
Education physique et sportive

Des enseignements généraux

BTSA Gestion Forestière 

Un module d’Initiative local (MIL)

Le Système d’Information Géographique (SIG)  
en Gestion Forestière

Contenu  
de la formation

Le titulaire du diplôme obtient sur demande individuelle auprès 
de la DRAAF, le Certiphyto correspondant à sa formation.
Le Permis tronçonneuse sera délivré au cours de la formation.
Délivrance d’une attestation de conduite ayant valeur de CACES. w
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