
 
  

 

BAC PRO  
FORÊT 

 

OBJECTIFS 
Cette formation forme de futurs professionnels forestiers 
capables : 

• De créer une entreprise de travaux forestiers 
• De gérer et conduire des chantiers dans le cadre de 

travaux forestiers 
• De travailler en organismes ou entreprises forestières 
• De s’installer comme entrepreneur  

 

CE QUI FAIT NOTRE DIFFÉRENCE 

• Une réelle ouverture sur le monde professionnel  
• Des travaux pratiques (2 demi-journées par semaine) 

 

DANS UN CADRE UNIQUE 
260 hectares de massif forestier 

 

OPTIONS 

• VTT 
• Équitation 
• Pratiques professionnelles 

• Débardage à cheval 
• Théâtre etc… 
 
POURSUITE D’ÉTUDES 

• CS grimper, élagueur 
• CS Conduite d’engins 

• BTS A « Gestion Forestière » 
• BTS A « Technico-Commercial : produits de la filière forêt-

bois » 
• BTS A « Gestion et Protection de la Nature » 

 

 
 

EN APPRENTISSAGE 
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POUR SUIVRE 
NOS AVENTURES 

 

Après une classe de Seconde, l’école du Nivot offre un cadre 
d’exception pour poursuivre une passion dans la foresterie. 

 

Formation en apprentissage à partir de la 1ère  
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POUR SUIVRE 
NOS AVENTURES 

 

DOMAINES DE FORMATION 
Matières générales :  

• Lettres modernes 
• Histoire-géographie  
• Mathématiques 
• Langue vivante 
• Biologie – Écologie 
• ESC 
• EPS 
• Physique – chimie 

 
Matières techniques :  

• MAP : module d’approfondissement professionnel 
• Agroéquipement  
• Aménagement forestier  
• E6 Rapport 

 

SIMULATEUR 
 Ce simulateur permet aux élèves et aux étudiants de se 
 perfectionner aux techniques d’abattage et de débardage 

 

UN ACCOMPAGNEMENT 
Accompagnement personnalisé des élèves ayant des troubles 

 de l’apprentissage (dyslexie, autisme, etc…) 
 

LES MÉTIERS 
• Chef d’équipe en travaux forestiers  
• Technicien forestier 
• Garde forestier 
• Exploitant forestier négociant en bois 
• Entrepreneur de travaux forestiers 
• Responsable du parc bois en scierie 
• Agent ONF (sur concours) 
 

 

 
 

 

 
 

 


