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Le BTSA GF est-il une formation professionnelle ?  

Oui, le BTSA GF temps plein est une formation professionnelle qui vise à préparer aux métiers de 

technicien forestier dans toute sa diversité. Aujourd’hui, 95% des techniciens qui travaillent en forêt 

en France ont un BTSA GF. C’est le diplôme de référence. Le référentiel de formation (programme) est 

d’ailleurs établi avec les professionnels sur la base des situations professionnelles rencontrées par 

ceux-ci. La formation vise à former les jeunes à ces situations.  

 

 

Y-a-t-il des emplois aujourd’hui en forêt ?  

Oui, la filière forêt bois en France fait face à de nombreux défis : changement climatique, nouveaux 

débouchés pour le matériau bois (bois énergie), demande envers la forêt de plus en plus forte, 

nécessite de mieux préserver la biodiversité… Ces demandes nouvelles ou confortées sont source de 

nombreux emplois. De nouvelles demandes apparaissent également dans de nouveaux secteurs 

(agroforesterie, arbre en ville, forêt urbaine, forêt comestible…) ou sur des besoins spécifiques (gestion 

plus territoriale, animation nature, sylvothérapie…). Enfin, de nombreux départs à la retraire sont 

aujourd’hui constatés dans la filière.  

Ainsi, les offres sont aujourd’hui nombreuses et dans tous les organismes (coopératives, onf, crpf, 

chambre d’agriculture, collectivités, associations…). En moyenne, l’établissement reçoit une à deux 

offres d’emploi par semaine pour des postes de technicien et il y a plus d’offres que de candidats. 

 

 

Ne parle-t-on que de production de bois en gestion forestière ? 

Non, la forêt industrielle de production est une réalité en France mais le BTSA GF est beaucoup plus 

large et à l’Iseta, nous sommes attachés à la pluralité des modèles forestiers et surtout à la 

multifonctionnalité des forêts. On parlera donc valorisation des bois et d’abord parce que le bois est 

un matériau noble que l’on peut valoriser d’une belle façon et localement, en soulignant à chaque fois 

la limitation des impacts nécessaires que doit avoir l’exploitation. Mais on parlera aussi écologie, 

protection et préservation de la biodiversité, chasse et équilibre agro-sylvo-cynégétique, protection 

contre les risques naturels, accueil du public en forêt… Les métiers de la forêt sont aujourd’hui très 

diversifiés, et nous verrons toute la diversité de ces réalités forestières. Ce sont aussi des métiers 

techniques et même protéger une forêt pour la laisser évoluer naturellement nécessitent des 

compétences (évaluation de sa biodiversité potentielle, diagnostic dendrométrique ou de naturalité, 

diagnostic botanique, SIG…). 



Va-t-on faire beaucoup de tronçonneuse en BTSA GF ?  

Le bûcheronnage et l’utilisation de la tronçonneuse ne font pas partis du référentiel de formation : le 

technicien gère et met en œuvre des chantiers forestiers mais il ne réalise pas directement les travaux : 

c’est cette partie organisation, planification du chantier, sécurité… qui est donc traité et non la mise 

en œuvre concrète de l’exploitation. 

L’utilisation de la tronçonneuse et la réalisation des travaux est typique des formations bac pro ou 

brevet professionnel.  

Pour autant, une initiation d’une journée sera réalisée, notamment pour appréhender la sécurité, 

durant les deux ans.  

Le passage des permis de tronçonneuse (non inclus dans la formation) est aussi possible au sein de 

l’Iseta.  

 

 

Dois-je faire le BTSA GF en temps plein ou en alternance ? 

Il y a là deux modalités de formation différentes mais qui aboutissent au même diplôme. Simplement, 

il faut décider en fonction de son projet professionnel. En formation initiale, il y a plus de temps, ce 

qui permet de varier au maximum les sorties et les acteurs rencontrés, de bien voir toute la diversité 

des métiers possibles en forêt, de faire trois tournées sur les deux ans (dont une à l’étranger)… Les 

possibilités restent plus largement ouvertes, que ce soit pour la poursuite d’étude ou pour l’insertion 

professionnelle. 

N’hésitez pas à prendre contact avec nous si vous voulez discuter de cet aspect. 

 

 

Je ne connais rien en forêt mais je suis curieux et très attiré par ce milieu qui semble correspondre 

à mes attentes. Puis-je venir en BTSA GF et réussir ? 

Il n’y a aucune connaissance forestière obligatoire pour intégrer le BTSA GF. La réussite au diplôme 

comme dans le métier de technicien forestier est surtout une affaire de travail, d’implication et de 

motivation. Vous ne savez pas reconnaître un sapin d’un épicéa : ce n’est pas grave car on vous 

l’apprendra mais dès le départ, il faut de la curiosité et cette envie d’apprendre et de travailler. 

 

 

La forêt m’attire mais je n’ai pas d’idées précises du métier que je veux exercer ?  

Durant deux ans, la formation va vous permettre de découvrir une filière, des métiers, des parcours de 

professionnels et d’anciens étudiants… Cela va vous permettre de dessiner votre projet professionnel 

et de le conforter. Un module d’insertion professionnelle permet aussi de voir comment mettre à profit 

ses compétences dans d’autres domaines de l’agriculture.  

Par ailleurs, le BTSA GF développe aussi de nombreuses compétences qui sont aujourd’hui reconnus 

dans d’autres domaines (SIG, aménagement du territoire, gestion et protection de la nature…). 

 

 



Quel est le niveau et quelles sont les conditions d’admission ? 

Un bac est nécessaire pour rentrer en BTSA GF, que ce soit un bac général, un bac pro ou un bac 

technologique. Il faut avoir dans tous les cas un bon dossier, avec surtout une bonne motivation et de 

bonnes appréciations, notamment au niveau du comportement. Ensuite, un classement est établi par 

rapport à l’ensemble des dossiers reçus et à des critères définis en accord avec les principes de 

parcousup. Le niveau de sélection des étudiants entrant en Btsa GF dépend du nombre de demandes. 

Mais, pas d’inquiétudes, le BTSA GF n’est pas ouvert qu’à des étudiants ayant mention très bien au 

bac : la lettre de motivation a une importance considérable dans le recrutement. 

 

 

Je suis une fille ? Aurais-je ma place dans la filière et dans ce métier ? 

Aujourd’hui, les filles représentent entre 1/3 et ¼ des effectifs d’une promotion. Il y en a en moyenne 

entre 5 et 10 par classe. Et elles ont tout à fait leur place au sein de la formation. La filière s’est depuis 

longtemps très largement féminisée et de nombreuses femmes occupent des postes de techniciennes 

forestières et cela dans tous les organismes. La dimension physique du métier n’est pas un problème 

au niveau technicien puisqu’il s’agit de se déplacer en forêt mais en aucun cas de faire de l’abattage 

ou d’utiliser la tronçonneuse.  

 

 

Quelles sont la place des sorties et des tournées dans le programme ? 

En moyenne, il y a une journée de terrain par semaine qui permet d’aborder les cours de façon pratique 

et face à des exemples concrets. Il y a un peu plus de terrain encore à l’automne et au printemps, 

parfois à peine moins en hiver car les sorties s’adaptent aussi aux conditions météorologiques.  

Sur les deux ans, trois tournées d’une semaine en moyenne sont organisées par l’équipe pédagogique 

pour permettre d’aller observer des forêts et rencontrer des professionnels ailleurs en France. En 

général et en discussion avec la promotion, l’une de ces tournées permet d’aller à l’étranger et de voir 

une filière forêt bois différente.  

 

 

Ces sorties et tournées sont-elles payantes ?  

Les coûts engendrés par les sorties et tournées sont intégralement inclus dans les coûts de formation. 

Les frais de transports et d’hébergement sont toujours pris en charge et il n’y a rien à rajouter ?  

 

 

Pourquoi faire mon BTSA GF à l’Iseta ? 

Depuis 50 ans, l’ISETA forme des techniciens forestiers et le BTSA GF jouit donc d’une grande 

réputation comme d’un réseau d’anciens très importants.  

Les plus sont résumés sur le site mais on peut rementionner quand même et ici les liens avec les 

nombreux partenaires locaux et nationaux, la diversité des forêts à proximité et à moins de deux 

heures de route (permettant de les découvrir sur une journée), la spécificité montagne développée 



grâce au contexte annécien, l’approche multifonctionnelle et autour plutôt d’une sylviculture douce 

et de tous les métiers de la forêt (y compris l’animation nature, la sylvothérapie ou la protection de la 

forêt…), et enfin, le cadre d’étude qui permet de belles sorties, de pratiquer des activités intéressantes 

(course d’orientation et ski de fond en EPS) mais aussi de se faire plaisir le week-end (autour du lac ou 

en montagne).   

 

Et si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à nous le faire savoir  

sylvestre.vernier@iseta-eca.cneap.fr 

 

 


