
BTSA  Gestion Forestière 
Brevet de technicien supérieur : Diplôme  de niveau 5 

Par la voie de l’apprentissage 

 
 

  

Contact : 

Chargé de recrutement BTS 

Tél. : 04 71 46 26 90 

Courriel : cfa.aurillac@educagri.fr 

Ce BTS s’adresse à tous ceux qui souhaitent devenir technicien 

supérieur forestier : 

· Dans une coopérative forestière 

· Comme gestionnaire forestier 

· En tant qu’expert forestier 

· Au CRPF (Centre régional de la propriété forestière) 

·  A l’ONF (office national des forêts) 

· Dans un groupement forestier 

Les métiers concernés permettent un équilibre entre le travail de bureau 

et de terrain  

 

 Poursuite d’études possible en licence pro ou école d’ingénieur 
Accompagnement au 

projet personnel et 

professionnel 
Modalités d’alternance 

La formation en apprentissage se déroule sur deux années : 

Rythme annuel : 

 20 semaines en centre selon un rythme moyen de 3   

semaines en centre et 3 semaines en entreprise (de septembre à juin). 

 27 semaines en entreprise. 

 5 semaines de congés payés 

Admission et recrutement : 
 

Conditions d’accès : 

- Etre âgé de 16 ans révolus à 29 ans. 

- Etre titulaire d’un Bac 

- Signer un contrat d’apprentissage en lien avec le diplôme  

Recrutement : 

Inscription sur Parcoursup / Dossier + Entretien 

Rémunération à titre indicatif en % du SMIC brut 

 16-17 ans 18-20 ans 21-25 ans 26 ans et + 

1ère année 27 % 43 % 53 % 100 % 

2ème année 39 % 51 % 61 % 100 % 

Le coût de la formation est pris en charge par l’OPCO référente. 

Il n’y a pas de frais pédagogiques supplémentaires 

 

Rémunération, financement 
 

Hébergement 

en chambre 

individuelle. 

Restauration 

sur le site. 

Débouchés et objectifs 

 

 Enseignements communs 

Horaire 

hebdo 

moyen 

TP sur 

cycle 

Mathématiques 2 h  

Informatique 1,5 h  

Langue vivante Anglais 2 h  

Français – documentation 2 h  

Education socio-culturelle 2 h  

Economie générale 1 h  

Education physique et sportive 1,5 h  

Organisation de la formation 



 
Organisation de la formation 
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Un cadre de vie 

agréable dans un 

établissement rénové.  Enseignements techniques et professionnels 

Dendrologie, dendrométrie, cartographie, pédologie, botanique 

760 h 

Sylviculture, reboisement, écologie, biologie de l’arbre 

Exploitation des bois, cubage, estimation, gestion des chantiers 

Filière bois, législation forestière, gestion des entreprises 

Aménagement forestier 
 

 Enseignement général 

Mathématique, informatique 

480 h 

Anglais 

Education socio-culturelle, documentation, communication 

Economie générale 

Education physique et sportive 
 

 

 Enseignement d’initiative locale 

Agroforesterie 

160 h Méthodes alternatives pour le débardage 

Tournées forestières 
 

Un équipement 

performant en 

techniques 

forestières : GPS, 

Vertex, Haglöf, SIG 

Modalité d’obtention du diplôme :  

50% contrôle continu, 50% épreuves terminales 

- Apports théoriques en salle, utilisation de supports comme des 

chantiers réels. 

- Interventions de professionnels et visites sur le terrain 
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Promotions 2016 à 2019 : 

 

Taux réussite : 65 % 

 

Taux d’insertion 2019 : 91 % 

 

Note satisfaction 2019 : 9/10 

CFPPA d’Aurillac – Route de Salers –BP 537 - 15005 AURILLAC CEDEX 

Tél : 04.71.46.26.75 FAX : 04.71.46.26.45 – www.cfppa-aurillac.fr 

 Email : cfppa.aurillac@educagri.fr 

  

 

Modalités pédagogiques 

http://www.cfppa-aurillac.fr/

