
Lycée Saint Joseph    

Mesnières-en-Bray   

Organisation 

Hébergements réservés BTS 
 

 Chambres d’étudiants sur le site 

 Studios dans la ville voisine 

(Neufchâtel-en-Bray) 

 Foyer BTS en autogestion 

 

Conditions d’admission 

 
 Être titulaire d’un BAC:  
     S, ES, STAV. 
     Professionnel (forêt, espace naturel). 
 

Inscription 
 

 Portail Post-Bac 
 
http://www.admission-postbac.fr/  
 
 

 

 
 

Réalisé par 
Antoine Henaut, Gautier Sauvage, Jules Lefrancois 

BTSA 

Gestion 

Forestière 

Contact  
 

Château de Mesnières-en-Bray 

76270 Mesnières-en-Bray 
 

Tél.: 02 35 93 10 04 

Fax : 02 35 94 55 77 

 

 

 mesnieres-en-bray@cneap.fr 
 

http://www.lycee.saintjoseph-mesnieres.fr  

 

 

20 000 ha de forêts à proximité 

Nombreux TP 

 4 tournées forestières 

 

 Formation scolaire en 2 ans avec 12 
à 16 semaines de stages pour aller 
vers l’insertion professionnelle ou 
la poursuite d’études. 

 

 Charte ERASMUS 
  Possibilité de stages à l’étranger. 
 
 Tournée forestière à l’étranger. 
 
 Emplois du temps modulaires. 
 
 

et professionnels. 
 
 
Pédagogie basée sur des projets: 
  
    Communication, reboisement,                  

cartographie d’habitats naturels, plan 
simple de gestion... 

Une formation complète 

http://www.admission-postbac.fr/
mailto:mesnieres-en-bray@cneap.fr
http://www.institut-mesnieres-76.com/


Un projet professionnel 

De nombreuses poursuites d’études: écoles d’ingénieurs (bois, 

environnement, agronome), licences pro et générale, BTS en un an... 

 

Capacités professionnelles visées: 

 

 Réaliser des diagnostics forestiers : 

 

, peuplements 

 (valeurs immédiates et d’avenir..). 

 Raisonner, prescrire et conduire des 

interventions 

 Planifier les actions de gestion dans 

le temps et l’espace 

 Assurer des missions de conseil et 

développement  

 Participer à la mise en œuvre de la 

politique forestière 

DOMAINE MODULE HORAIRE 

Projet de formation et professionnel M11– Accompagnement du projet personnel et professionnel 87h 

DOMAINE COMMUN  

Ouverture sur le monde : compréhension 

des faits économiques et sociaux  

M21– Organisation économique, sociale et juridique 87h 

M22– Techniques d’expression, de communication, d’animation et de documentation 174h 

M23– Langue vivante 116h 

EPS M31– Education physique et sportive 87h 

DOMAINE PROFESSIONNEL  

Traitement des données et informatique M41– Traitement des données 72h 

 M42– Technologies de l’information et du multimedia 43h 

Connaissances scientifiques, techniques, 

économiques, réglementaires, sociales et 

culturelles, liées au secteur professionnel  

M52– Politique forestière, acteurs et territoires 116h 

M54– Mobilisation et valorisation du bois 203h 

M51– Diagnostics forestiers 

Bilologie, écologie, pédologie, dendrometrie... 

230h 

M53– Interventions de gestion durable en forêt ou autres espaces boisés 

Sylviculture  

230h 

M55– Planification forestière 

Aménagement, cartographie, SIG (Mapinfo-logiciel professionnel), module cynégétique 

166h 

Mise en situations professionnelles M61– Stage 12 à 16 semaines  

Initiative locale M71– Module d’initiative locales 

Cynégétique, foresterie étrangère 

90h 


