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Les conditions d’Accès
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L'âge maximum est de 29 ans révolus pour un
contrat d’apprentissage.
Cette formation est ouvertes aux titulaires de :
BTSA gestion forestière
L2/L3 science et vie de la terre*
L2/L3 sciences naturelles/biologie-écologie*
d’un BTSA gestion et protection de la nature
(une formation forestière antérieure est conseillée)*

DUT domaine de l’environnement*
BTSA technico-commercial produits de la filière forêt
bois

(une formation forestière antérieure est conseillée)*

Ou autres Bac+2 et + * en lien avec la licence.

* sous réserve du suivi d'une unité d'enseignement de mise à
niveau - sylviculture -dendrométrie - pédologie - le cas échéant
(après test/entretien de positionnement).

Pourquoi faire une Licence pro ?
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B T S A

G e s t i o n

F o r e s t i è r e *

 25 % des enseignements avec les professionnels,
 Pas de frais de scolarité
Salariés

Acquérir des compétences transversales

Accéder à des grilles ou des conditions

•

Gestion de projets

salariales plus avantageuses

•

Management d’équipes et méthodes d’organisation du travail

•

Relation client, Sociologie

•

Expressions françaises : conduit de reunions, redactions de
documents professionnels

Ils interviennent en tant que formateurs
dans les enseignements :

•

Se professionaliser
•
•
•

Outils de veille technique

Nouvelles compétences techniques

650 heures de formation dont 150 h

•

Diagnostic/audit de propriété, conseils aux propriétaires

de projets tutorés

•

Conception, gestion et conduite de projets forestiers

Minimum 25 % des enseignements

•

Recherche/Mise en œuvre d’innovations techniques

réalisés par les professionnels

•

Participation à la mise en œuvre de projets collectifs (charte de

Formation par apprentissage

territoire, certification, valorisation de produits,…)
•

Rédaction de documents de gestion, d’appels à projets.

•

Commerce des produits forestiers, valorisation des services
écosystémiques.

*Pour les non titulaires d’un BTS G.F., un dispositif de mise à niveau
est mis en place.

Exemples de débouchés
1

2

3

Technicien forestier opérationnel

Technicien conseil

Recherche et formation

Coopératives forestières

CRPF, Chambres d’Agriculture,

Enseignant / Formateur

ONF, Industrie du bois (appro)

Services de l’Etat, Interprofession (chargé de projets)

Technicien de la recherche (INRAE,…)

Cabinet d’experts, …

ONF (Animateur sylvicole, aménagiste,…)

Vulgarisation,

Parcs régionaux

Animation/développement de territoire (Collectivités)
Startups (Mécénat, Projets Carbone;,..)
Certification forestière

Calendrier et rémunération
de la formation
A l t e r n a n c e

U F A

Rythme moyen de 4 semaines
de septembre à juin
Calendrier téléchargeable sur notre site internet

- E n t r e p r i s e

15 à 20 places

•

•

Les apprentis préparant une
licence professionnelle en 1 an,
percevront une rémunération au
moins égale à la rémunération
afférente à une deuxième année
d’exécution de contrat.
Le temps de travail est de
35h/semaine en entreprise

En cas de succession de plusieurs contrats d’apprentissage par le même apprenti, et ce même s’il exerce pour
différents employeurs, sa rémunération doit au minimum être égale au dernier salaire perçu pour la dernière
année de son précédent contrat, lorsque celui-ci a conduit à l’obtention du titre ou diplôme préparé.

Contrats d’apprentissage :
du 1er septembre au 31 août

21 semaines en UFA, 27 en entreprise, 5 sem. de congés

Programme de la formation
Certification en anglais : TOEIC*
Certification Voltaire en 2022-2023
*Pour obtenir la délivrance de la licence, il est indispensable d'apporter la preuve du
passage d'une certification en langue anglaise datant de moins de 2 ans.
L’UFA organise sur place la certification en fin de formation (mai).

Contenus :

500 h de formation en UFA
Projet tuteuré : 150 h en entreprise

• Sylviculture et diagnostics forestiers : connaissance de la biologie, l’état de
l’écosystème forestier, la caractérisation des milieux par la typologie des stations
forestières,…
• Connaissance de l’entreprise et actions en responsabilité : approche systémique de
l’entreprise forestière et des systèmes forestiers, systèmes de management de la
qualité, certifications,…
• Relation client, marketing, commercialisation des bois et produits forestiers, le
conseil forestier contextualisé.
• Gestion de projets forestiers, management de projet.
• Connaissance des politiques forestières et territoriales. Economie forestière.
• Aménagements forestiers et documents de gestion durable.
• Connaissances techniques en gestion forestière.
Anglais scientifique et technique.

21 semaines en UFA, 27 en entreprise, 5 sem. de congés

Référentiel de compétences
Analyse de l'environnement technico-économique, écologique et social de l'entreprise
forestière et rural
USAB2E

Outils de communication et du conseil
USAB2C
Objectifs pédagogiques
- Savoir identifier l’information, la synthétiser et la restituer dans des situations de conseil en
Objectifs pédagogiques
Gestion Forestière. - Améliorer sa compétence, développer les relations interpersonnelles
- Identifier les caractéristiques du secteur forêt-bois et les politiques diverses qui impactent adaptées avec le client et dans le travail d'équipe. - Être capable d’utiliser l’anglais
la filière.
scientifique et technique adapté au conseil en Gestion Forestière.
- Se situer dans la filière en tant que conseiller, en lien avec les différents partenaires.
Diagnostic de la propriété forestière
USAB2F
Connaissance de la forêt et de ses produits
Objectifs pédagogiques
USAB2H
- Savoir Identifier les grandes orientations d’un territoire.
- Être capable de réaliser le diagnostic technico-économique, financier, environnemental et
Objectifs pédagogiques
- Être capable d’apprécier les capacités de productions des peuplements forestiers en terme social de la propriété forestière.
de produits, de services, d’aménités ainsi qu’en terme de potentialités et de fragilités.
Le conseil en gestion forestière
- Savoir organiser la sylviculture et l’exploitation dans le respect de la réglementation.
USAB2D
Les leviers techniques d'action du conseil en gestion forestière.
Objectifs pédagogiques
USAB2J
- Identifier l’environnement de l’entreprise dans une démarche commerciale.
Objectifs pédagogiques
- Maîtriser la relation de conseil en Gestion Forestière avec des approches différentes :
- Compléter les compétences en matière de Gestion Forestière.
approche d’accompagnement conseil, approche commerciale.
- Être capable de : situer l'activité de l'entreprise ou l'organisme et sa stratégie, s’intégrer
dans son organisation, identifier et prendre en compte les valeurs de l'entreprise dans la
démarche de conseil.

Identifier les compétences
cibles de la formation pour
le rapport d’activités

Gestion de projet en situation de conseil en gestion forestière
USAB2G

Obtention de la licence
PROJET TUTEURES ET RAPPORT D’ACTIVITES EN ENTREPRISE
Les activités du projet tuteuré donnent lieu à la présentation d’un
rapport. Un rapport d’activité en entreprise est également exigé. Le
tout forme le rapport professionnel qui fera l’objet d’une soutenance
en fin de formation (le jury étant constitué d'un professionnel, d’un
représentant du CNAM et d'un formateur).

VALIDATION
La licence professionnelle est décernée aux étudiants qui ont obtenu
à la fois une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à
l'ensemble des unités d'enseignement (USAB*= unités spécifiques
d'enseignement définies par le CNAM), et une moyenne égale ou
supérieure à 10 sur 20 pour le rapport professionnel (constitué du
projet tuteuré et rapport d’activités en entreprise).

Soutenance du rapport
professionnel en début juillet,
seconde session fin août

*30 % d’évaluations en contrôle
continu et 70 % en épreuve terminale
d’unité d’enseignement

Suivi des apprentis en entreprise

Organisation : Cinq Plateformes, une messagerie
1

2
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Plateforme Nextcloud

Plateforme EDT

Plateforme Moodle

Stockage et partage de fichiers/dossiers administratifs

Emploi du temps

Mise à disposition des ressources

Livret numérique d’apprentissage

Mises à jour constante

Activités

3 infos : Module, Formateur, Salle

Tests et devoirs

https://cloud-supmesnieres.app

https://fedt-supmesnieres.app/fr/edt/LPfor/

https://moodle-mesnieres.app/

Organisation : Cinq Plateformes, une messagerie
4

5

6

Ecole Directe

Messagerie Whatsapp

ENT CNAM

Notes de contrôle continu

Messagerie instantanée

Mise à disposition de ressources

semestrialisées

Pour communiquer rapidement

Espace personnel

(RV de TP, infos d’organisation,…)

Suite Office Microsoft incluse

https://www.ecoledirecte.com

https://lecnam.net

Vie active
BAC +5

Etudes longues
Ecole d'ingénieurs
sur concours

• Ingénieur forestier
(AgroParistech)
• Ingénieur du bois,...

BAC +3

Ecoles
d'ingénieurs

• Bois
• Droit
• Environnement
• Agronomie
• Economie,...
En France ou à
l'étranger

Universités

Masters, Masters Pro
Recherche,
environnement,...

Poursuites D’ETUDES
D u

Licences Professionnelles

Préparatoires
POST BTS

Les classes prépas visent la
préparation des concours
d'entrée aux écoles supérieures
et permettent aussi l'acquisition
de bonnes méthodes de travail.

• Animateur technique de Bassin
versant
• Système d'information
Géographique
• Commerce du bois
• Aménagement

Licence générale :

réussite au
concours

BAC +2

Etudes courtes

biologie,...

Sur dossier ,
entretien ou
examen :
admission en
cycle inférieur
ou
directement
en cycle
ingénieur
(3ans)

BTSA en un an

(parfois couplé avec une licence pro ou
diplômes de guide de montagne etc)
• Technico-commercial (produits
forestiers, commerce du bois)
• Gestion et Protection de la Nature

Certificats de
Spécialisation

(Elagage et Soins aux
arbres, Conducteur
d'Engins d'exploitation
forestière, Commis de
coupe,...)

B a c + 3

a u

B a c + 5

Autres Licences, Master, Ecole d'Ingénieurs
Cette licence pro en gestion forestière a pour objectif principal
l'insertion professionnelle mais permet également la poursuite
d'études (autre licence, masters en gestion forestière ou dans le
domaine de l'environnement, écoles de management ou de gestion
d'entreprises, masters pro en agroforesterie,...).

BTS
Gestion Forestière
( 2 ans )

Masters européens en sciences
forestières (Université de Nancy
Lorraine)
Master conjoint Erasmus
Mundus: European Forestry
Master forêts, agrosystèmes,
mobilisation des bois (Université
d'Orléans)

Master AETPF (Agrosciences,
Environnement, Territoires,
Paysage, Forêt)- AgroParisTechNancy

Master Bioingénieur Gestion des
Forêts et des Espaces Naturels
(Gembloux, Belgique). Accès plus
aisé pour les titulaires d'une
licence de biologie/ SVT

Ingénieur en Management
forestier et logistique
d’approvisionnement en bois
(Bordeaux)

Master BEE (Biodiversité,
écologie, évolution)- Paris-Saclay.
Pour les titulaires d'une licence
de biologie / SVT

Master Gestion de
l'Environnement, Gestion de la
Biodiversité dans les Ecosystèmes
Terrestres (Université de Rouen)

Procédure d’Admission
C r e a t i v e

P r e s e n t a t i o n

Dossier de candidature (téléchargeable)

T e m p l a t e

Janvier au 15 juillet*

Entretien en visioconférence
Commission d’étude des candidatures qui se prononce sur l’admissibilité

Attestation d’admissibilité
Aide pour la recherche de contrats d’apprentissage, sous condition
d’admissibilité

Validation définitive de la candidature si promesse d’embauche dans
une entreprise éligible avant fin juillet*

Avril à Août

Signature du contrat d’apprentissage (avant le 1er jour de formation)

Il n'y a pas de frais de scolarité en UFA, la formation étant prise en
charge par les entreprises (via les opérateurs de compétences - OPCO).
Fiche tarifaire sur notre site internet (restauration)

Vous êtes en situation de Handicap ? Contactez nous, nous étudierons les
meilleures conditions pour vous accueillir

Avant Rentrée : Inscriptions définitives au
CFA et au CNAM
* Dans la limite des places disponibles

Contrats d’Apprentissage:
Outils d’Aide

Les logos sur cette pages sont ceux des entreprises
qui ont accueilli nos étudiants (23) en 2021-2022
Annuaires
Liens vers des sites d’offres d’emploi ou d’entreprises.

https://emploistage.chateau-de-mesnieres.com
https://www.laforetbouge.fr

(choisir une région pour aller dans SERVICES)

https://www.guide-forestier.com
Liens et Conseils (CV , lettres,…)
Après avoir reçu l’avis d’admissibilité à la formation, nous pourrons ensuite
vous soutenir dans vos recherches.
https://lycee-saintjoseph-mesnieres.fr/licence-conseiller-forestier.html
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https://lycee-saintjoseph-mesnieres.fr/licence-conseiller-forestier.html
Rendez-vous visioconference 2022:
Dates proposes sur la page internet de
la licence. 2/4, 9/4 , 16/4, 23/4, 6/5,...

ou sur demande :

PORTES OUVERTES AU CHÂTEAU 2022 :
22/1 , 5/3, 2/4

Organisation Administration
L i c e n c e

P r o

C o n s e i l l e r

f o r e s t i e r

UFA : G. Pelletier, Directeur
Organisation Pédagogique

UFA : J-Y Massenet, Responsable de la formation
CNAM : D. Gaillon, Directeur pédagogique au CNAM
Services Administratifs

UFA : S. Bailleul, Secrétaire administrative
CFA : Mme LUCAS, Directrice CNAM : Mme Berger, directrice
Autres intervenants

A. Drouet : Vie étudiante, soutien
à la recherche d’hébergement

Merci

Pour votre
attention

