
 

BTSA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gestion forestière 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveau III 

 
Méthodes et techniques d’analyse des forêts 

Topographie, cartographie, diagnostics 

sylvicoles, interprétation statistique 

 
Conduite des peuplements forestiers  

Caractérisation des modes de gestion 

forestière, régénération, gestion et 

amélioration des peuplements 

 

Aménagement forestier & Travaux pratiques 

auprès de grands propriétaires forestiers, de l’ONF 

et au cours des voyages d’études 

Formation 

POST-BAC 

 
Domaines d’études 

 
Description et fonctionnement 

de l’écosystème forestier 

Phytoécologie, botanique, pédologie, 

géologie, climatologie 

 

 

Exploitation et utilisation des bois 

Cubage, voirie, qualité et technologie des 

bois, gestion des chantiers d’exploitation 

 

Enseignement général 

Organisation économique & sociale, 

communication, langue vivante, 

sport, informatique 

Modalités de formation 
 

Tél 05 56 25 00 59 

legta.bazas@educagri.fr 

FORMATION SCOLAIRE 
1740 h sur deux ans  

dont 174 h de pluridisciplinarité 

12 semaines de stage 

Temps plein continu  

Inscription via plateforme 

ParcourSUP 

 

 
Tél 05 56 65 01 65 

cfppa.bazas@educagri.fr  

FORMATION PAR APPRENTISSAGE 
1400 h sur deux ans : alternance  

60% en entreprise / 40% en centre de formation 

Inscription après signature d’un contrat de 2 

ans avec une entreprise du secteur 

Rémunération en fonction de l’âge et de l’année 

de formation 

Inscription via plateforme ParcourSUP 

mailto:legta.bazas@educagri.fr
mailto:cfppa.bazas@educagri.fr


 

 
 

 

 
 

Examens 
Modalités de passage : 

50% en contrôle continu 

50% en épreuves terminales 

 

 

 

 

Débouchés 
 

Chef d’entreprise, d’exploitation ou de travaux forestiers 

Gestionnaire d’un massif forestier 

Technicien d’études et de recherches 

Technicien de mobilisation du bois 

Technicien de travaux, technico-commercial, technicien conseil 

Agent de développement et d’animation auprès d’un réseau de propriétaires 

Responsable de l’approvisionnement d’une unité de transformation du bois  

Collaborateur au sein d’associations, de groupements de propriétaires forestiers 

 
 

Poursuites d’études 

Licence professionnelle QIB option “exploitation 

forestière et logistique des approvisionnements”  

Cursus ingénieur scolaire concours C  

ou par apprentissage (dispositif pré-formation) 

DEC au Canada (bi-diplomation en 1 an) 

 

Autre BTSA (1 an) 

 

DEVENIR EXPERT 

FORESTIER 
E.P.L.E.F.P.A. Terres de Gascogne 

2 avenue de la République - 33430 BAZAS 

 
 
 

www.bazas.educagri.fr 
 

http://www.bazas.educagri.fr/

