enseignement
agricole

Les métiers
Les emplois couvrent les besoins des
propriétaires forestiers, des exploitants forestiers, des entreprises de
travaux forestiers et de l’office national des forêts (ONF).
Les métiers répondent à la technicité du travail et au respect de l’environnement. L’automatisation des
processus de production et d’exploitation du bois se développe.
Des engins de haute technologie
sont de plus en plus utilisés.
➔ bûcheron
➔ ouvrier forestier, agent sylvicole
➔ technicien forestier
➔ gestionnaire de massif forestier
➔ conseiller en gestion forestière
➔ chef d’entreprise de travaux forestiers
➔ conducteur d’engins forestiers
➔ commis de coupe

UNE RICHESSE A VALORISER
Pour y faire quoi ?

La région Centre-Val de Loire compte de belles forêts : la
Sologne, la forêt d’Orléans, la forêt de Marchenoir et de Chinon.
Le bois est une ressource à usage multiple dans de nombreuses
activités industrielles et artisananales. C’est un secteur qui
innove avec le développement récent de la filière boisénergie.
L’espace forestier concentre l’ensemble des activités liées à
la gestion forestière : renouvellement des plantations, suivi des
espèces, entretien, abattage et conditionnement, négoce,
transport.
 la sylviculture, techniques permettant de gérer durablement la
forêt. A travers le boisement des massifs forestiers et des friches, les
sylviculteurs développent des techniques d’amélioration des espèces,
de plantation et d’entretien des peuplements. Ils contribuent au bon
état sanitaire de la forêt, au respect de la biodiversité, de la faune et
de la flore, à la protection du sol et des eaux.
 l’exploitation forestière, techniques permettant la récolte des arbres.

➔ négociant

Se former où ?
CAP agricole TRAVAUX FORESTIERS
MFR du Lochois (37)
CFA des MFR - MFR du Lochois (37)
CFAAD du Loiret -Bellegarde (45)
BAC PRO FORÊT
LPA de Beaune-la Rolande (45)
MFR du Lochois (37)
CFAAD du Loiret - Bellegarde (45)
CFA des MFR - MFR du Lochois (37)
 BREVET PROFESSIONNEL
RESPONSABLE DE CHANTIERS FORESTIERS
CFAAD du Loiret - Bellegarde (45)
BTSA GESTION FORESTIÈRE

POURSUITE D’ÉTUDES
 LICENCE PRO FORÊTS, GESTION ET PRÉSERVATION DE LA
RESSOURCE EN EAU
Université de Tours en partenariat avec le LEGTA Le
Chesnoy - Les Barres (45)
 MASTER PRO FORÊT, AGROSYSTÈMES ET MOBILISATION DES BOIS
Université d’Orléans en partenariat avec LEGTA Le Chesnoy,
Les Barres (45)

LEGTA Le Chesnoy - Les Barres (45)
CFAAD du Loiret - Bellegarde (45)
 BTSA TECHNICO-COMMERCIAL
PRODUITS DE LA FILIÈRE FORÊT/BOIS
CFAAD du Loiret - Bellegarde (45)
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