
Formation par 

voie scolaire

BTSA
Gestion Forestière

Perspectives & avenir

Vous souhaitez travailler comme

• Gestionnaire forestier

• Agent de développement et d’animation auprès de propriétaires

• Chargé d’études ou de recherche

• Responsable d’unité de transformation du bois

• Responsable d’approvisionnement territorial

• Technicien forestier à l’ONF, en forêt privée ou en coopérative

• Chargé de mission éco-certification

• Expert forestier

Vous souhaitez poursuivre vos études
Le BTSA GF permet une large possibilité de poursuite d’études pour ceux 
qui le souhaitent. Plus de 75 % de nos étudiants continuent leurs parcours 
dans de nombreuses directions :

• BTSA Technico-commercial Produits de la Filière Bois en 1 an
couplé à une Licence Aménagement

• BTSA Gestion et Protection de la Nature en 1 an couplé à une
Licence Aménagement

• Licences professionnelles dans les domaines de l’eau, de
l’aménagement du territoire, de l’agroforesterie, de l’arbre ou de
l’environnement

• Classes prépa post-BTSA pour accéder aux écoles d’ingénieurs
(Agro-Paris Tech, ESB, ISMIB, ...)

• Licences et Masters divers en écologie, biologie, géographie ou
aménagement du territoire

• Écoles de cadres ou d’ingénieurs privées : ESA, ESB, ISMIB ...

• Écoles supérieures de commerce

• Universités et écoles d’ingénieurs à l’étranger

      

Vos qualités  
Vous aimez le travail en extérieur, le contact avec la

nature. Vous êtes attiré(e) par l’animation de groupes, le

travail en concertation et la prise de décisions.



Les + de l’ISETA

Compétences transmises

Enseignement spécifique
Réaliser des diagnostics préalables à la gestion forestière
Participer à l’application d’une politique forestière territoriale
Raisonner les interventions en forêt dans un objectif de gestion durable
Organiser, en sécurité, la mobilisation des bois et leur valorisation
Contribuer à la planification des massifs forestiers
Mobiliser les acquis en gestion forestière pour faire face à des situations
professionnelles diverses et variées

Enseignement général

Mettre en oeuvre un modèle mathématique et une solution informatique
adaptés au traitement de données forestières
Savoir utiliser les techniques de communication, d’expression, 
d’animation
et de documentation dans un contexte professionnel
Communiquer dans une langue étrangère pour répondre à un marché 
du
bois international
Connaître et comprendre les principes généraux de l’économie
Savoir optimiser sa condition physique pour une efficacité de terrain

Contenu et accès

> Des forêts diversifiées à
proximité de l’établissement

> Une spécialisation sur les forêts
de montagne

> Une équipe pédagogique
pluridisciplinaire et
expérimentée, confortée par
de nombreux professionnels
impliqués dans la formation

> 50 années d’expérience dans
la formation aux professions
forestières

> Une pédagogie concrète,
renforcée par de nombreuses
sorties de terrain

> Un réseau d’anciens actualisé au
service des stages et de
l’insertion professionnelle

> Un taux de réussite supérieur à
la moyenne nationale

Conditions d’accès
Le BTSA GF est accessible aux candidats
bacheliers (Général, STAV, Bac Pro Forêt...).
Lettre de motivation à joindre
au dossier de candidature.

Inscription sur la plateforme «Parcoursup»

ISETA Poisy
859 rte de l’Ecole 
d’Agriculture
74330 POISY

04 50 46 12 71

Responsables formation
Sylvestre VERNIER sylvestre.vernier@iseta-eca.

cneap.fr

Hervé GEMIGNANI herve.gemignani@iseta-eca.

cneap.fr

Pôle administratif
secretariatbts@iseta-eca.cneap.fr

iseta.fr


