
En pleine nature
Choisir l’un des métiers de la forêt, c’est avoir 
l’assurance de travailler en contact permanent 
avec la nature. La forêt française augmente ré-
gulièrement et occupe la première place dans 
l’Europe communautaire pour ses ressources 
boisées et sa diversité.

La forêt est un véritable poumon pour nos villes. 
Pour la gérer efficacement, les «forestiers» doi-
vent être plus nombreux et plus qualifiés.

Une palette très large de formations à différents 
niveaux de qualification, du CAP au BTS, est 
proposée pour répondre à la demande.

Toutes ces formations sont partagées entre une 
formation générale (math, français, biologie, 
langues vivantes, etc.) et une formation tech-
nique et professionnelle (machinisme, sylvicul-
ture, topographie, etc.).

Le lien avec la profession est maintenu grâce à 
des travaux sur le terrain en forêt ou en scierie, 
des stages et de nombreuses visites en entre-
prise. L’insertion dans le monde professionnel 
est ainsi favorisée.

k

k

k

LES MÉTIERS
      DE LA FORÊT

Pour votre orientation

Vous êtes en 5e ou en 4e

Vous pouvez choisir d’entrer en 4e et 3e 
dans l’enseignement agricole pour suivre un 
enseignement concret qui vous permettra ensuite 
de vous spécialiser dans l’une des voies générale, 
technologique ou professionnelle.

Vous êtes en 3e

Vous pouvez vous orienter en :
CAP Agricole Travaux forestiers 
pour accéder en 2 ans à la vie active,
Seconde Professionnelle 
Nature - Jardin - Paysage - Forêt,
Seconde Générale et Technologique.

Vous êtes en Seconde générale
et technologique
Vous pouvez vous orienter en :

Bac Technologique STAV Sciences et 
Technologies de l’Agronomie et du Vivant,
Bac Général de la série scientifique S.
Bac Professionnel

   (admission en 1ère Pro sous conditions)

Vous êtes en Seconde 
Professionnelle
Vous pouvez vous orienter en :

Bac Professionnel Gestion et conduite de 
chantiers forestiers,
Bac Technologique STAV Sciences et 
Technologies de l’Agronomie et du Vivant*.

    (admission sous conditions)

Vous êtes en Terminale 
Après votre Bac, vous pouvez vous orienter en :

BTS Agricole Gestion forestière 
Technico-commercial : Produits Filière Forêt Bois
Ecole d’Ingénieur en Agriculture.

Vous êtes en BTS
Vous pouvez vous orienter en :
• Licence Professionnelle*.

Ecole d’Ingénieur en Agriculture.

*Voir spécialités au verso
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POUR TOUT RENSEIGNEMENT
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Pour les métiers 
du paysage 
et ceux de 
l’environnement, 
consultez les 
fiches métiers 
correspondantes.

Le secteur de la forêt et du bois poursuit son
développement. Outre les fonctions traditionnelles
d’aménagement du territoire et de production de bois,
le secteur s’ouvre vers la protection de l’environnement
et la gestion des ressources naturelles forestières.

Les métiers et les fonctions
Bûcheron

Conducteur d’engins d’abattage, de débardage

Ouvrier en sylviculture

Garde forestier, agent technique forestier

Technicien ONF (Of� ce national des forêts) ou privé, 

technicien de recherches

Technicien de parcs naturels, de parcs et jardins,

chef de chantier

Technicien gestionnaire d’entreprises spécialisées dans

le reboisement et l’entretien des forêts de propriétés,

de parcs arborés

Négociant en bois, etc.
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