
Les PLUS  
du BTS gestion forestière

Au Château de Mesnières, 
je poursuis des 
études supérieures

“Après 
Mesnières
j’ai tout de 
suite trouvé
un emploi.”

COLLÈGE•LYCÉE•SUPÉRIEUR

“Au château 
de Mesnières
j’ai réussi mes
diplômes.”

COLLÈGE•LYCÉE•SUPÉRIEUR

   Une dimension internationale : Charte ERASMUS, 
stages à l’étranger, tournée forestière à l’étranger

  Une pédagogie par projet et formation modulaire

   Un réseau d’anciens étudiants, de professionnels 
et un service « interface emplois »

   4 voyages d’études

  12 à 14 semaines de stages
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BTS « Gestion Forestière »
Acquérir un métier et poursuivre dans un cycle 
supérieur les portes du supérieur « long »

Le BTS « Gestion Forestière » est une formation professionnelle en deux ans qui vous donne les 
compétences, les savoir-faire pour exercer un métier de Techicien Supérieur. De plus son solide 
contenu en sciences (biologie, environnement) vous ouvre largement la poursuite d’étude : 
licence, master, ingénieur.

•  Le technicien forestier fait des diagnostics de parcelles forestières : diagnostic du milieu (potentiel 
de production, sensibilité et intérêt environnemental) et diagnostic du peuplement (quantité et 
qualité des bois, stade de développement des arbres). En réponse aux diagnostics et aux objectifs 
du propriétaire (production, environnement, accueil…), il propose des interventions (coupes, 
plantations, travaux, …) et les organise pour le compte du propriétaire (rédaction du cahier des 
charges, recherche d’entreprises et de clients pour le bois et réception des chantiers). Il planifie ses 
interventions sur du long terme et conseille le propriétaire. Il travaille à l’Office National des Forêts 
(ONF), chez des experts forestiers, dans des coopératives forestières…

•  Il peut aussi travailler dans une gestion plus environnementale (parcs naturels, fédération de 
chasse…) ou, au contraire, dans le secteur de la mobilisation et de la commercialisation des bois.

•  En moyenne, l’activité d’un technicien forestier se situe pour 50 % du temps en extérieur.

•  Cette formation est ouverte aux titulaires d’un bac S, STAV, bac professionnel « Forêt ». Elle est aus-
si accessible à tout autre bac général et au bac pro « Gestion des Milieux Naturels et de la Faune » 
et Bac pro « Aménagement Paysager ».

•  Les étudiants suivent des matières générales (techniques de communication, anglais, statistiques, 
informatique) des sciences de l’environnement (botanique, géologie, pédologie, écologie…) et 
des matières professionnelles (sylviculture, mobilisation des bois, système d’information géogra-
phique, cynégétique…).

•  Les candidatures et admissions se font sur le portail POST BAC.

•  Un contrôle continu sur les deux ans compte pour 50 % de la note finale de l’examen
•  Une formation modulaire avec des emplois du temps variables pour s’adapter à la saisonnalité et 

à la progression pédagogique.
•  Une pédagogie basée sur des projets (de communication, de reboisement, cartographie d’habitats 

naturels, plan de gestion pluriannuel).
•  Environ 50 % de la formation est réalisée en TP, TD en 1/2 effectif, en moyenne une journée de 

terrain par semaine.
•  4 semaines de tournées forestières (en France et à l’étranger) sur les deux ans pour appréhender 

la gestion forestière dans d’autres contextes géographiques et socio-économiques.
•  12 à 16 semaines de stages permettent aux étudiants d’approfondir les acquis théoriques et 

pratiques de la formation et d’entamer une démarche d’intégration professionnelle.

•  Écoles d’ingénieurs
– admission en 2ème ou 3ème année (ESITPA, ESB, ISAL, La Salle Beauvais…)
– classe prépa spécifique post BTS et Ecoles d’Ingénieurs publiques (Agronomie, Forêt)

•  Licence (biologie-écologie) et Master, voire doctorat
•  Licences pro et Master pro dans les domaines de l’environnement, du commerce et de la forêt
•  Acquisition de compétences complémentaires pour une meilleure intégration professionnelle.

➜ Cadre de vie des étudiants
•  Chambres d’internat ou parc de studios à proximité de l’établissement
•  Foyer et salle de travail spécifiquement dédiés aux étudiants en autogestion.

●  Un métier de l’environnement qui repose sur une filière économique constituée

●  Ai-je le profil pour cette formation ?  

●  Conduite pédagogique de la formation

●  Un passeport pour une poursuite d’études dans le supérieur
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