LYCÉE
GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE
LES BARRES
Mesure du diamètre

Mesure de la hauteur des arbres

BTS GESTION FORESTIÈRE
(voie scolaire)

2 ans

L’objectif de la formation centrée sur les milieux forestiers est de
former des techniciens capables de gérer une forêt mais aussi de
mobiliser des bois en vue d’approvisionner des entreprises de la
filière bois.

• S’intéresser à la gestion durable des
forêts

Organisation
de la formation
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Profil

• Souhaiter un métier avec 50% de terrain et 50%

2

de bureau

• Avoir envie d’une insertion professionnelle

rapide ou d’une poursuite d’études grâce au
socle solide en écologie (licence, Master…)

semaines de stage
sur les 2 années

« voyages d’études » forestières
(découverte des acteurs et
préparation de l’épreuve de conseil à
un propriétaire)

• Envisager une poursuite d’études au
Canada

Conditions d’accès
Délivrance du diplôme
• 50% en contrôle continu
• 50% en contrôle terminal

Être titulaire d’un bac général, technologique ou
professionnel
Avoir une bonne maîtrise des matières scientifiques
Faire preuve de capacités de travail et de rédaction

• Qualification de niveau III et 120 crédits
européens (ECTS)

Un stage préalable dans une structure forestière
est un plus

Candidature
Candidature via internet, sur le site www.parcoursup.fr.
Tous les dossiers sont dématérialisés (il n’y a pas d’envoi de dossier papier).

Sondage du sol

Contenu de la formation
Des enseignements techniques
• Milieu forestier : botanique, écologie, géologie,
pédologie

LES

• Techniques forestières : dendrométrie,

DU LYCÉE

sylviculture, aménagement et gestion forestière,
photo-interprétation

• Mobilisation des bois : exploitation forestière,
estimation forestière, technologie des bois,
desserte forestière

• Politique forestière : économie forestière,
droit et fiscalité forestières, acteurs,
politiques publiques

Des enseignements généraux
Français | Documentation | Anglais |
Mathématiques | Biologie-Écologie |
Économie | EPS | Technologie de
l’information et du multimédia | Éducation
socio-culturelle

Deux modules d’initiative locale (MIL)

Un internat en chambre individuelle avec
douche ouvert 7j/7
Un site à 120 km au sud de Paris, à côté de
Montargis, desservi par le train, localisé dans
un domaine de près de 300 ha comprenant un
Arboretum national de 35 ha
Un pôle de compétence formation-recherche dans
les domaines de la forêt et de l’environnement
avec la présence de l’IGN et le site de recherche de
l’INRAé
Une pédagogie par projet et de nombreux travaux
pratiques sur site ou à proximité
Des liens forts avec la profession et le réseau
d’une école forestière historique

| LYCÉE

DES BARRES |

• Cartographie et GPS

| Domaine des Barres

• Faune sauvage et ravageurs forestiers

- 45290 NOGENT-SUR-VERNISSON |
| Tél. : 02.38.95.01.80 |
| Email : legta.les_barres@educagri.fr |
| www.lesbarres.fr |

Débouchés emplois
• Métiers :
- Technicien et gestionnaire forestier
- Technicien de mobilisation des bois

Poursuites d’études

- Conseiller forestier

• Entreprises :
- Office national des forêts (ONF)
- Centres régionaux de la propriété
forestière (CRPF)
- Entreprises de travaux forestiers et
scierie
- Coopératives forestières
- Experts

Autre BTS en 1 an (double compétence)
Licence professionnelle (exemple : «Forêts, gestion et
préservation de la ressource en eau » de l’Université
d’Orléans) ou licence 3
Master (exemple : « Forêts et mobilisation des Bois » de
l’Université d’Orléans)
Prépa post-BTS puis école d’ingénieur agronome ou forestier
DEC au Québec

