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Bac Pro Forêt  
Formation en alternance (stages ou apprentissage) de niveau 4 

Public concerné, 
nombre,  

Homme / Femme  de 15 à 30 ans  

Prérequis, 
modalités et 

délai d’accès  

Ce bac pro se prépare en 3 ans après la classe de 3e ou de CAP. 
Accessible aux personnes en situation de handicap en capacité de se déplacer en autonomie 
et de manipuler en toutes autonomie le matériel spécifiques à l’exécution des différentes 
tâches professionnelles. 

Présentation 
générale 

(problématique, intérêt) 

Le diplômé peut exercer son activité d'ouvrier forestier ou de chef d'équipe dans une 
entreprise de travaux forestiers, une scierie, une coopérative, ou pour le compte d'un expert 
ou d'un propriétaire forestier privé ou public. Il réalise des opérations d'entretien du 
patrimoine forestier ou des travaux d'abattage et de façonnage. Il peut participer à la gestion 
d'un chantier : devis, préparation et organisation des travaux dans le respect des règles et des 
techniques de sécurité. 

Objectifs 

Objectifs de formation :  
- Concevoir le développement de l’entreprise 

- Prendre les décisions nécessaires au fonctionnement de l’entreprise, dans une 
perspective de durabilité 

- Evaluer le coût de revient prévisionnel du chantier 
- Établir des devis ou participer à leur élaboration 

- Préparer le chantier en intégrant les notions de développement durable et de 
multifonctionnalité de la forêt. 

- Organiser le chantier en fonction des instructions reçues et des moyens mis à sa 
disposition dans une logique de durabilité 

- Mettre en œuvre les travaux prévus, dans le respect des règles d’hygiène et de 
sécurité, dans une logique de durabilité et de multifonctionnalité de la forêt 

- Utiliser et entretenir le matériel et les équipements qui lui sont confiés, dans le 
respect des règles de sécurité et de l’environnement 

- Réaliser ou participer à la réception du chantier 
- Réaliser des travaux d’entretien et de renouvellement des peuplements forestiers 
- Participer à la désignation et au martelage des coupes 
- Réaliser des travaux de bûcheronnage manuel ou mécanisé (abattage et façonnage…) 
- Réaliser les travaux de débusquage et de débardage (de vidange des bois) 
- Réaliser des activités connexes au milieu forestier 
- Assurer l’encadrement d’équipe 

- Informer son supérieur hiérarchique de l’état d’avancement des travaux 

- Participer à la vie sociale et professionnelle de l’entreprise 

Contenu de la 
formation 

Tronc commun Bac pro : Langue française, langages, éléments d’une culture humaniste et 
compréhension du monde, Langue et culture étrangères, Motricité, santé et socialisation 
par la pratique des APSAES, Culture scientifique et technologique 
Modules techniques : Le chantier forestier dans son contexte,  Dimensions socio-
économiques, juridiques, environnementales et techniques des pratiques forestières,  
Organisation d’un chantier forestier, Travaux de sylviculture, Travaux d’exploitation 
forestière, Maintenance des équipements forestiers, Module d’adaptation professionnelle 
(Gestion de l’arbre hors forêt) 

Modalités 
pédagogiques 

Moyens pédagogiques : 

• Salle de classes multimédias équipées (TBI, bureautique) 
• Ateliers  
• Plateaux techniques (ex : Entreprises de travaux Agricoles) 
Méthodes :  

● Active 
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● Interrogative 

Modalités : 

Période de Formation en Milieu Professionnel : en alternance (Stages ou Apprentissages) 
Rencontres avec les professionnels de la filière (Structures, associations du territoire, ONF...) 
En centre de formation : en présentiel, en auto-formation accompagnée, travaux pratiques, 
travaux dirigés, visites et interventions de professionnels locaux.  

Compétences / 
Capacités 

professionnelles 
visées 

Champs de compétences : 

- Gestion de l'entreprise 

- Organisation du travail et management 

- Réalisation de travaux forestiers (exploitation forestière et sylviculture) 

- Communication 

Durée 3 ans  

Dates 31/08/2020 au 10/07/2023 

Lieu(x) 
MFR de Loudéac - 31 rue Anatole Le Braz 22600  LOUDEAC 
  

Accessibilité  
Les locaux sont accessibles aux personnes en situation de handicap et aux personnes à 
mobilité réduite. 
La partie terrain nécessite une bonne mobilité sur terrain accidenté et en atelier 

Coût par 
participant 

Contacter la MFR 

Responsable de 
l’action, 
Contact 

Aurélie De Celles : aurelie.decelles@mfr.asso.fr   ou 02 96 28 02 27 

Formateurs, 
Animateurs et 
intervenants 

PJ : Organigramme de la formation  

Suivi de l’action Livret d’accueil, livret d’apprentissage 

Evaluation de la 
formation  

Evaluations formatives tout au long de la formation  
Contrôles en Cour de Formation = Évaluations Sommatives (et CCF blanc) 
Bac Blancs 
Evaluations formatives avec le maître d’apprentissage ou de stage en entreprise 
Evaluations de la prestation de formation « à chaud » (tour de table, cible, bilan écrit…) 
Évaluation des acquis au regard des objectifs attendus « à froid » 

Passerelles et 
débouchés 

possibles 

Chef d’entreprise de travaux forestiers, Chargé de production en sylviculture, Conducteur de 
travaux, Chef d’équipe, Technicien forestier, Ouvrier qualifié en sylviculture, Conducteur 
d’abatteuse, Débardeur 
 
Fiche ROME : Fiche A1201 - Bûcheronnage et élagage.  Fiche A1205 – Sylviculture   Fiche 
A1101 - Conduite d'engins d'exploitation agricole et forestière 

 


