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ou contrat de 

professionalisation

BTSA
Gestion forestière

Perspectives & avenir

Le BTSA Gestion Forestière forme ses futurs titulaires à devenir de 
véritables professionnels de la forêt.
• Réaliser des diagnostics préalables à la gestion forestière
• Participer à la mise en oeuvre d’une politique forestière 
territoriale
• Raisonner les interventions en forêt
• Organiser en sécurité la mobilisation des bois et leur 
valorisation
• Contribuer à la planification des forêts et des autres espaces

• Mobiliser les acquis attendus du technicien supérieur

Vous souhaitez travailler comme
Le BTSA Gestion Forestière est un cursus conçu pour préparer les 
candidats aux métiers de technicien forestier :
• gestion forestière
• exploitation forestière
• animation et vulgarisation auprès des propriétaires
• réalisation d’études
• rédaction de documents de gestion

• prise en compte de la multifonctionnalité des projets

Vous souhaitez poursuivre vos études
• BTSA Technico-commercial «Produits de la Filière Forêt-Bois»
• BTSA Gestion et Protection de la Nature
• Licences Professionnelles
• Écoles d’Ingénieurs

Vos qualités  

Vous souhaitez travailler en forêt, en contact avec la

nature. Vous êtes rigoureux.Vous aimez travailler en

équipe et transmettre des connaissances.



Les référents H+ Formation

•Émilie FAVIER DUCLOS
•Marie-Odile CHERAMY
referenthandicap@iseta-eca.cneap.fr

Les + de l’ISETA

Compétences transmises
Domaine général

• Accompagnement du projet personnel et professionnel
• Organisation économique, sociale et juridique
• Techniques d’expression, de communication, d’animation et de 
documentation
• Langue vivante anglais
• Éducation physique et sportive
• Traitement des données et Techniques de l’information et de la 
communication

Domaine professionnel

• Diagnostic forestier
• Politique forestière, acteurs et territoires
• Sylviculture : interventions de gestion durable en forêt et autres espaces 
boisés
• Mobilisation et valorisation des bois
• Planification forestière
• Module d’initiative locale : utilisation des Systèmes d’Information 
Géographiques
• Utilisation d’outils innovants comme les drones et la photogrammétrie
• Pluridisciplinaire et préparation aux examens

Contenu et accès

> Des entreprises partenaires
ayant la volonté de préparer, en
alternance, des jeunes au métier de
technicien forestier

> Une expertise pédagogique et un
réseau de professionnels répartis
sur l’ensemble du territoire national

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

> Un cadre d’exception aux confins
de la Suisse et de l’Italie. La palette
des forêts accessibles dans un
rayon de 150 à 200 kms

> Des classes à taille humaine

Conditions d’accès
Tout titulaire prioritairement d’un BAC PRO FORÊT 
ou d’un BAC Général, BAC STAV, 
autres Baccalauréats possibles. 
 
L’admission est prononcée suite à l’examen du 
dossier d’inscription et éventuellement à l’issue 
d’un entretien, sous réserve de l’obtention d’un 
contrat d’apprentissage signé avec une entreprise.

Dossier d’inscription ISETA +plateforme «Parcoursup»

ISETA ALTERNANCE

3260 rte d’Albertville
74320 SEVRIER

04 50 46 26 61

Responsable formation

Andréas SANCHEZ-VEGAS

andreas.sanchez-vegas@iseta-eca.cneap.fr

Pôle administratif

secretariatalternance@iseta-eca.cneap.fr

iseta.fr


