
BTS Gestion Forestière

Un environnement forestier  
permettant de nombreux travaux 
pratiques sur le terrain.  Plus de 30 ans 
d’expérience dans l’enseignement de la 
forêt.

Une formation Grandeur Nature

lycee-saintjoseph-mesnieres.fr

En Normandie, <2h de Paris et Lille 

Institut Saint Joseph
Château de Mesnières
76270 Mesnières-en-Bray

Tel : 02 35 93 10 04

UAI : 0142400H
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voie initiale

Version étudiant

" Éduquer Former Agir pour nos 
territoires "

LE CNEAP EST UN RÉSEAU D’ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT AGRICOLE PRIVÉS ET DE CENTRES DE FORMATION 
VERS LES MÉTIERS DE LA NATURE ET DU VIVANT   Cneap.fr
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Le technicien supérieur forestier peut occuper des 
fonctions de gestionnaire d’un massif forestier, d’agent 
de développement, d’animation  et de conseil auprès de 
propriétaires, de technicien d’études, de responsable d’unité 
de transformation du bois, de chef d’entreprise de travaux ou 
d’exploitation forestière. Il effectue l’état des lieux de la forêt, 
inventorie et évalue les peuplements. Il dirige ou effectue 
le martelage, les coupes, prévoit les travaux sylvicoles, le 
boisement. Il prépare la mise en marché du bois sur pied ou 
abattu, estime sa valeur, organise son transport et sa livraison. 

Licences Professionnelles
Masters, Ecoles d’Ingénieurs

Plus de 80 % des étudiants de la voie 
initiale poursuivent leurs études afin 
de se spécialiser ou se diversifier.

Plateformes pédagogiques Dimension internationale

Pédagogie 
Formation modulaire avec des emplois 
du temps variables pour s’adapter 
aux saisons et à la progression 
pédagogique.
Des projets : communication (PIC), 
plantation, cartographie d’habitats et 
stations, plans de gestion,...

BTSA Gestion Forestière
voie initiale

Hébergement et Restauration
Régimes : externat, demi-pension, 
internat.
Deux types de logements : 
• chambres sur le site                     

(non disponibles le we) ;
• studios (location à l’année).

Stages
12 à 14 semaines de stages  (en 
France ou à l’Etranger)permettent 
aux étudiants d’approfondir les 
acquis techniques et pratiques de la 
formation et d’entamer une démarche 
d’intégration professionnelle.

Déroulement hebdomadaire
Du lundi 10h30 au vendredi 15h30.
50% du temps en 1/2 effectif (TP, TD).
Un jour de terrain par semaine en 
moyenne.
Deux études collectives libres ou 
pouvant être rendues obligatoires* 
(internes uniquement)  par semaine 
pour favoriser l’ entraide et le travail.
En 1ère année, l’objectif est d’ 
accompagner les étudiants vers 
l’autonomie.
* Sur décision du conseil de classe en fonction 
des résultats ....

Bac Pro
 (Forêt, GMNF, ...)
Bac  Général
(Scientifiques, Biologie-
Ecologie,..)
Bac Technologique 
(STAV, ...)

Autres : nous consulter

Candidature sur Parcoursup’
L’ admission est définitive qu’après
obtention du Bac .

Il est conseillé de venir nous 
rencontrer en portes ouvertes
ou sur rendez-vous pour bénéficier 
d’un avis sur votre admissibilité.

Charte ERASMUS

Stages à l’étranger

Tournées forestières à l’étranger

Séjour en Angleterre

Partenariat avec des établissements canadiens

  
“Le BTS Gestion forestière par 
voie initiale est fait pour ceux 
qui recherchent à acquérir des 
compétences professionnelles 
tout en gardant la possibilité de 
poursuivre des études supérieures. 

Il est également  indiqué à ceux 
qui désirent ou ont besoin d’un 
accompagnement pour réussir 
ou débuter dans l’enseignement 
supérieur.”

 APPRENDRE
COMPRENDRE
 APPLIQUER
ENTREPRENDRE
 Autonomie
Responsabilité
 Rigueur
Ponctualité

lycee-saintjoseph-mesnieres.fr02 35 93 10 04Nous sommes sur PARCOURSUP

La formation par voie initiale

Le BTS Gestion forestière par voie initiale est une 
formation professionnelle qui donne les compétences 
pour exercer un métier de Technicien Forestier.
De plus, son solide contenu en sciences (biologie, 
botanique, sciences de la terre) ouvre largement 
la poursuite d’études en licence, master et écoles 
d’Ingénieur.

Evaluation en Contrôle en Cours de 
Formation : les CCF représentent 50 % des 
coefficients.

Pour la recherche d’entreprises et organismes :
https://emploistage.chateau-de-mesnieres.com/
lienapprentissage
Pour tout renseignement et document :
https://lycee-saintjoseph-mesnieres.fr/btsa-gestion-
forestiere

Volumes horaires (h) TOTAL

Domaine général M21   Organisation 
économique, sociale et juridique

87

M22 Techniques d’expression, 
de communication, d’animation 

et de documentation

174

M23 Langue vivante 116
M31 Education Physique et 

Sportive
87

M41 Traitement des données 72,5
M42 Technologies de 

l’information et du multimédia
43,5

Domaine Pro M51 Diagnostic forestier
(Etude du sol, Ecologie forestière, 

Biologie, Botanique...)

235

M52 Politique forestière, 
acteurs et territoires

108

M53 Intervention de gestion en 
forêt (sylviculture)

180

M54 Mobilisation et valorisa-
tion des bois

194

M55 Planification forestière
(plans de gestion, SIG)

116

M11- Accompagnement du pro-
jet personnel et professionnel.

87

Module d’initative 
locale

Foresterie étrangère (voyages) 100
Cynégétique

 Activités pluridisciplinaires 150
1748

La formation  vise l’acquisition des compétences techniques 
et théoriques du technicien supérieur forestier, prenant en 
compte les multiples usages de la forêt (production de bois, 
commercialisation des bois, services écosystémiques et 
sociaux).

12 à 14 semaines de stages

Liens utiles

https://emploistage.chateau-de-mesnieres.com

https://www.onf.fr

https://blog.lycee-saintjoseph-mesnieres.fr

Evaluation en  Epreuves terminales : 50 % 
des coefficients, composées de 3 épreuves

E1 : Epression françaie et culture socioéconomique
E7-2 : Epreuve pluridisciplinaires intégrée (EPI)
E7-1 : Rapport de stage

Modalités des évaluations

Accès Conditions d’admission 

Contrôle continu

Poursuites d’études Débouchés  pour entrer dans la vie active

Le titulaire de ce BTS peut être employé par les proprié-
taires forestiers, les chambres d’agriculture, les centres 
régionaux de la propriété forestière, les entreprises de 
travaux forestiers ou de transformation du bois, les 
coopératives, l’ONF, les collectivités territoriales...

2 ans

https://www..cnpf.fr

https://moodle-mesnieres.app

4  voyages d’études

Un réseau d’anciens (étudiants 
et professionnels) et un service 
“emploi”


