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OBJECTIFS 
Acquisition des compétences techniques et théoriques du 
technicien supérieur forestier, en prenant en compte les 
multiples usages de la forêt (production de bois, 
commercialisation des bois, environnement…) 

 

CE QUI FAIT NOTRE DIFFÉRENCE 

• Une réelle ouverture sur le monde professionnel 
• Réalisation de travaux pratiques sur le massif de l’école  
• Partenariat avec le Cégep de Rimouski permettant une 

poursuite d’étude en technologie forestière 
 

NOS ATOUTS MAJEURS 
Activités en lien avec des professionnels : 
• ONF, le Parc Naturel Régional d’Armorique, le CRPF 
Option prépa post BTS :  
• Des cours de maths, sciences physiques et informatique 

pour Intégrer l’ISEN Yncrea, école d’ingénieur de Brest. 
 

DANS UN CADRE UNIQUE 
• 260 ha de massif forestier sur le site 
• 600 ha de forêt domaniale à proximité  

 
ACTIVITÉS 
• VTT, Équitation  

 

DOMAINES DE FORMATION 
• M21 : Économie  
• M22 : Communication  
• M23 : Anglais  
• M31 : EPS 
• M42 : Mathématiques 
• M51 : Diagnostics forestiers 
• M52 : Politique forestière 
• M53 : Sylviculture et gestion durable  
• M54 : Mobilisation et valorisation des bois 
• M55 : Planification forestière 
• MIL Bocage / Biodiversité cynégétique 

 
 
 

 
 

 

ÉTUDE SUPÉRIEURE 
 

POUR SUIVRE 
NOS AVENTURES 

 

BTSA  
GESTION FORESTIÈRE 

• Association apiculture 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AU PROGRAMME 
• Tournée forestière  
• Temps fort :  

o Technologie et valorisation des bois  
o Mobilisation des bois / Débardage à cheval 

• Stage : 12 à 16 semaines de stage en France ou à l’étranger 

 

LES MÉTIERS 
• Gestionnaire de massifs pour les propriétaires privés 
• Chargé d’étude auprès des collectivités et associations 
• Technicien dans des entreprises intermédiaires 
• Gestionnaire de services et contrôle qualité 

 

POURSUITES D’ÉTUDES 

• CS Certificat de Spécialisation 
• Licence professionnelle 
• École d’ingénieur 
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