
BTSA Gestion forestière

Filière :Paysage - Forêt
Niveau :BTSA
Voies de formation au sein du réseau :
Formation initiale scolaire
Apprentissage
Formation continue

Description de la formation

Le BTSA Gestion forestière est accessible aux titulaires d’un Baccalauréat 
Général (ES, S), Technologique (STAV) ou Professionnel (forêt, GMNF).

Il forme à la gestion des forêts et espaces boisés publics ou privés.

Le titulaire du diplôme apprend à connaître les essences forestières, évaluer la 
qualité des bois et les potentialités d’une parcelle de forêt.
Cette formation donne une connaissance de la politique forestière territoriale, de 
l’organisation de la planification de la forêt, et des ses enjeux économiques, 
sociaux et environnementaux.

La formation est dispensée sur 2 ans, en scolaire ou par apprentissage. En 
dehors du tronc commun des BTSA, le Gestion Forestière a une pédagogie 
s’appuyant sur le terrain et les activités pratiques, en complément de la théorie, 
au moyen de visites, de chantiers forestiers…

Compétences visées
Réaliser des diagnostics préalables à la gestion forestière
Participer à la mise en œuvre d’une politique forestière territoriale



Raisonner les interventions en forêt dans un objectif de gestion durable
Organiser, en sécurité, la mobilisation des bois et leur valorisation
Contribuer à la planification des forêts et des autres espaces boisés

Débouchés métiers

Les diplômés-es d’un BTSA Gestion Forestière peuvent être responsable de 
l’approvisionnement d’une unité de transformation du bois, gestionnaire d’un massif 
forestier, technicien d’études et de recherches, chef d’entreprise, d’exploitation ou de 
travaux forestiers, gestionnaire forestier professionnel…

Poursuite d'études

Après le BTSA GF, pour évoluer dans l’emploi, il est possible de poursuivre en Licence 
Professionnelle, en Préparation Ingénieur forestier.

Pour acquérir des compétences supplémentaires, il est possible de poursuivre par un 
BTSA Technico-commercial filière forêt-bois (1an) ou un CS arboriste-élagueur.

Modalités

Présentiel temps plein ou alterné

Lieux de formation

Formation scolaire

Agrocampus La Germinière - Lycée
Lycée d'enseignement général, technologique et professionnel agricole

La Germinière

72700 Rouillon

02 43 47 82 00
legta.rouillon@educagri.fr

Apprentissage



Agrocampus La Germinière - CFA
Centre de Formation d'Apprentis

La Germinière

72700 Rouillon

0243470755
cfa.sarthe@educagri.fr

Formation continue

Agrocampus La Germinière - CFPPA
Centre de Formation Professionnel et de Promotion Agricoles

La Germinière

72700 Rouillon

0243470754
cfppa.rouillon@educagri.fr


