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Le BTSA « Gestion Forestière » forme des techniciens forestiers qui protègent et aménagent les forêts afin d'accueillir les    
loisirs touristiques, qui gèrent la production de bois et qui régulent l'approvisionnement des unités de transformation du bois.  

  Anticiper une gestion différenciée des espaces forestiers dans le respect du développement durable 

  Conseiller et animer le développement forestier intégré, agir et communiquer, participer à l’animation du territoire 

  Réaliser et gérer des chantiers forestiers dans le respect du développement durable des ressources forestières 

  Coordonner des chantiers, manager des équipes, les approvisionnements et évaluer le travail réalisé 

  Maitriser les risques de rupture en matière de moyens techniques et limiter les coûts 
  Assurer la gestion économique, financière et administrative de l’activité, contrôler la qualité 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 
Le secteur du bois et des forêts manque de professionnels. Le titulaire du BTSA « Gestion Forestière » pourra trouver            

rapidement du travail : 
 

 Métiers : Technicien gestionnaire de forêt, Chargé d’étude et d’animation, Chef de produit forêt / bois, Contrôleur qualité 
 

  - Dans les Groupements Forestiers, Centres Régionaux de la Propriété Forestière, établissements de recherche  
  publics et privés... 
  - Dans les exploitations forestières, entreprises de reboisement, pépinières 
  - Dans les établissements d’enseignement professionnel forestier 
  - Dans les services de l’Etat : DDA, ONF, Inventaire Forestier National 
 

Poursuite d’études en classes préparatoires post-BTS, licences professionnelles ou écoles d’ingénieurs 

PERSPECTIVES ET DÉBOUCHÉS 

 
La formation est accessible aux titulaires d’un baccalauréat, qui doivent s’inscrire sur le portail « parcoursup ». L’offre de       
formation est consultable sur « BTSA gestion forestière st amans » par le critère de recherche Albi.  

 

Il est nécessaire d’avoir signé un contrat d’apprentissage. Le CFAAH peut vous accompagner dans la recherche d’un employeur. 
N’hésitez pas à nous contacter. L’apprenti a le statut de salarié de l’entreprise. Il perçoit une rémunération qui dépend de son 
âge et de l’année de formation. L’entreprise bénéficie d’aides pour son investissement dans la formation du jeune. 
Par la voie du contrat de professionnalisation, nous contacter. 

CONDITIONS D’ADMISSION ET PUBLIC 

www.tarn.educagri.fr 

  

 La formation possède une particularité pédagogique :  
 

 Elle est conduite dans le cadre d’un mixage de publics. Elle est donc composée d’apprentis du CFAAH et d’étudiants du 
 Lycée André Alquier. Le rythme de formation respecte celui de l’apprentissage : alternance de périodes de 2 à 3 semaines 
 de cours et de 2 à 3 semaines en entreprise (pour les apprentis) ou en stage et/ou semaines thématiques (pour les          
 étudiants). Ce mixage permet des échanges et un enrichissement mutuel des apprentis et étudiants. 
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APPRENTISSAGE 
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Modules  

Formation par apprentissage 

- 2 ans  

 

M11 Accompagnement du projet personnel et professionnel * 87 h 

M 21  Organisation économique, sociale et juridique * 108 h 

M 22  
Techniques d’expression, de communication,  
d’animation et de documentation * 

180 h 

M 23  Langue vivante * 108 h 

M 31  Education physique et sportive * 72 h 

M 41  Traitement de données * 74 h 

M 42  Technologies de l’information et du multimédia * 51 h 

M 51  Diagnostics forestiers 152 h 

M 52  Politique forestière, acteurs et territoires 125 h 

M 53  Interventions de gestion durable en forêt et autres espaces boisés 124 h 

M 54  Mobilisation et valorisation du bois 111 h 

M 55  Planification forestière 72 h 

M 71  Module d’initiative locale 80 h 

Activités pluridisciplinaires 196 h 

Total  1440 h 

 

Formation en deux ans : 

- 41 semaines au CFAAH 

- 53 semaines en entreprise 

- 10 semaines de congés payés 

 

www.tarn.educagri.fr 

 

La formation est évaluée pour 50 % en contrôle en cours de formation et pour 50 % lors des épreuves terminales.  

MODALITES D’EVALUATION 

* Modules communs à tous les BTSA 

CFAAH du Tarn 

Domaine de Flamarens 81500 Lavaur 

Tél. : 05 63 38 07 46  

 Mél : cfa.tarn@educagri.fr 

ÉTABLISSEMENTS DISPENSANT LA FORMATION 


