
BTS Gestion Forestière

Un environnement forestier  
permettant de nombreux travaux 
pratiques sur le terrain.  Plus de 30 ans 
d’expérience dans l’enseignement de la 
forêt.

Une formation Grandeur Nature

lycee-saintjoseph-mesnieres.fr

En Normandie, <2h de Paris et Lille 

Institut Saint Joseph
UFA Château de Mesnières
Château de Mesnières
76270 Mesnières-en-Bray

Tel : 02 35 93 10 04

UAI : 0142400H

lycee-saintjoseph-mesnieres.fr Contact 02 35 93 10 04

par apprentissage



Le technicien supérieur forestier peut occuper des 
fonctions de gestionnaire d’un massif forestier, d’agent 
de développement, d’animation  et de conseil auprès de 
propriétaires, de technicien d’études, de responsable d’unité 
de transformation du bois, de chef d’entreprise de travaux ou 
d’exploitation forestière. Il effectue l’état des lieux de la forêt, 
inventorie et évalue les peuplements. Il dirige ou effectue 
le martelage, les coupes, prévoit les travaux sylvicoles, le 
boisement. Il prépare la mise en marché du bois sur pied ou 
abattu, estime sa valeur, organise son transport et sa livraison. 

Licences Professionnelles
Masters, Ecoles d’Ingénieurs

Calendrier pour l’inscription Cours en UFA

Statut
L’ étudiant-apprenti est un salarié en 
contrat d’aprentissage. Les apprentis 
continuent à être rénumérés durant 
les périodes en UFA, ils ont donc une 
obligation de présence à tous les cours.

BTSA Gestion Forestière
en alternance

Hébergement et Restauration
En UFA, il est possible de choisir un 
régime d’internat (chambres et repas 
sur site) ou de demi-pension.
Tarif sur demande.

Rénumération
L’apprenti perçoit un salaire calculé 
en % du SMIC. Son montant dépend 
de son âge et de sa progression dans 
le cycle de formation. Une licence pro 
après le BTS peut procurer une 3ème 
année d’apprentissage.

L’ Alternance
Par année  de formation, 26 semaines 
sont réalisées en Entreprise, 21 
semaines  en UFA. Il y a 5 semaines de 
congés payés.

Bac Pro Forêt
Bac S
Bac STAV
Bac GMNF
Autres : nous 
consulter

Avoir 18 ans à l’entrée en formation
Inscription sur Parcoursup’
L’ admission est définitive qu’ après
obtention du bac et signature du contrat
Permis B et véhicule personnel souvent 
indispensables

Janvier-Mars

Avril-Juin

Juin-Août

Demandes sur Parcoursup

Entretiens à nos Portes Ouvertes

Recherche  active de contrat

Réponses  d’admissibilité sur Parcoursup

Envoi des promesses d’embauche

Finalisation des contrats et admissions

Emploi du temps modulable

35h de cours /semaine

Calendrier de l’apprentissage sur notre site internet

21 semaines, de début septembre à juin

Début des cours : lundi 9h30

Fin des cours : vendredi 16h30

  
“L’apprentissage est sans conteste l’un 
des meilleurs tremplins vers l’emploi : 
70 % des apprentis
trouvent un emploi dans les sept mois 
suivant leur formation”

 APPRENDRE
COMPRENDRE
 APPLIQUER
ENTREPRENDRE
 Autonomie
Responsabilité
 Rigueur
Ponctualité

Calendrier de l’apprenti sur notre site internet02 35 93 10 04lycee-saintjoseph-mesnieres.fr

Profils des entreprises d’accueil

Pour préparer un BTS Gestion Forestière par la voie 
de l\’apprentissage, il est impératif d’ effectuer celui ci 
dans une entreprise ou un organisme en lien avec la 
gestion forestière. Il est important que l’on puisse vous 
proposer des activités adaptées  (liste des situations 
professionnelles téléchargeable sur notre site internet) 
afin d\’optimiser votre formation. 

Evaluation en Contrôle en Cours de 
Formation : les CCF représentent 50 % des 
coefficients.

Pour la recherche d’entreprises et organismes :
https://emploistage.chateau-de-mesnieres.com/
lienapprentissage
Pour tout renseignement et document :
https://lycee-saintjoseph-mesnieres.fr/btsa-gestion-
forestiere-alternance.html

Volumes horaires (h) TOTAL BTS1 BTS2
M21   Organisation 

économique, sociale et 
juridique

60 20 40

M22 Techniques 
d’expression, de communi-
cation, d’animation et de 

documentation

144 74 70

M23 Langue vivante 1 80 40 40
M31 Education Physique et 

Sportive.
50 24 26

M41 Traitement des don-
nées

75 40 35
M42 Technologies de 

l’information et du multi-
média

47 47 0

M71 Module d’Initiative 
Locale SIG

85 65 20
M51 Diagnostic forestier 180 160 20
M52 Politique forestière, 

acteurs et territoires
85 20 65

M53 Intervention de ges-
tion en forêt

160 65 95
M54 Mobilisation et valori-

sation des bois
144 60 84

M55 Planification forestière 90 20 70
M11/an 60 30 30

 Activités pluridisciplinaires 150 45 105

1410 710 700

La formation  vise l’acquisition des compétences techniques 
et théoriques du technicien supérieur forestier, prenant en 
compte les multiples usages de la forêt (production de bois, 
commercialisation des bois, services écosystémiques et 
sociaux).

Rythmes de 2-3 semaines 
en entreprise/UFA

Liens utiles

https://emploistage.chateau-de-mesnieres.com

https://apprentissage.normandie.fr

https://www.lapprenti.com

https://www.alternance.fr

http://travail-emploi.gouv.fr

Evaluation en  Epreuves terminales : 50 % 
des coefficients, composées de 3 épreuves

E1 : Epression françaie et culture socioéconomique
E7-2 : Epreuve pluridisciplinaires intégrée (EPI)
E7-1 : Rapport de stage

Modalités des évaluations

Contrat d’apprentissage

Diplômes requis Conditions d’admission 

Capacité  maximale:
15-20 places

Poursuites d’études Débouchés  pour entrer dans la vie active

Le titulaire de ce BTS peut être employé par les proprié-
taires forestiers, les chambres d’agriculture, les centres 
régionaux de la propriété forestière, les entreprises de 
travaux forestiers ou de transformation du bois, les 
coopératives, l’ONF, les collectivités territoriales...

<18 ans 18-21 ans >21 ans

1ère année 25% 41% 53%

2ème année 37% 49% 61%

3ème année 63% 65% 78%

2 ans

https://www.alternance.emploi.gouv.fr


