BAc professionnel forêt

Lycée
Professionnel
de Bavay

Vous privilégiez le contact avec la nature, vous aimez les situations
concrètes, la prise de responsabilité. Le baccalauréat Professionnel
Forêt répond à vos aspirations, dans un secteur en pleine évolution
où la gestion des espaces forestiers doit se faire de façon durable,
tout en permettant l’accroissement d’une production d’énergie
renouvelable : le bois !

Les petits +
 Stages professionnels de
18 à 20 semaines sur 3 ans

Dans quel but ?

 Alternance de cours
théoriques, de cas concrets
et d’applications

Cette formation en 3 ans débouche sur une qualification professionnelle
dans le secteur forestier.

 Implantation au coeur du
pays de Mormal, plus grand
massif forestier au nord de
Paris
 Sorties terrain et chantiers
écoles en forêt en lien
avec les professionnels du
secteur forestier (conseil
général, ONF, Parc Naturel
Régional, exploitants
forestiers...)

Bac Pro Forêt

 BEPA Travaux Forestiers à
l’issue de la 1ère.
 Passage de la valence
CACES Catégorie 1
 Voyage d’études dans les
Landes
 La possibilité de l’internat,
ses activités et sa vie en
communauté

Outre les fonctions traditionnelles d’aménagement du territoire et de
production de bois, le secteur s’ouvre vers la protection de l’environnement.
Ce baccalauréat a pour finalité la poursuite d’études en BTS et en licences
professionnelles mais permet également l’entrée directement dans la vie
active :








Bûcheron
Conducteur d’engins
Ouvrier sylvicole
Garde forestier
Technicien ONF ou privé
Technicien de recherches
Technicien de parcs naturels,
de parcs et jardins

 Chef de chantier
 Technicien gestionnaire
d’entreprises spécialisées
dans le reboisement et
l’entretien des forêts
 Gestionnaire de propriétés,
de parcs arborés
 Négociant en bois, etc.

Obtention du diplôme
Contrôle continu et épreuves terminales après les 3 années de formation.
Les stages font l’objet d’un rapport que l’élève soutiendra à l’examen.

Programme
2nde Pro
Heures / semaine

Matières générales

1ère Pro
Heures / semaine

Tale Pro
Heures / semaine

Français

2h

2h

2h

Langue Vivante

2h

1h30

2h

Histoire - Géographie

1h

2h

2h

Éducation Socio-Culturelle

1h

2h

1h

Mathématiques

2h

2h

2h

Informatique

1h

1h

1h

Physique - Chimie

1h

1h30

1h30

E.P.S

2h

2h

2h

Biologie Ecologie

2h

2h30

2h30

Sciences économiques sociales
et de gestion

1h

2h30

2h30

Gestion forestiere

7h

6h30

6h30

Sciences et techniques
des équipements

2h

1h30

1h30

Méthodologie / soutien / tutorat

2h

2h

1h

MAP

-

1h

1h

6 semaines

9 semaines

3 semaines

Matières professionnelles

Enseignement individualisé

Stages
Stages en entreprises

MAJ : Mars 2020

Bac Pro Forêt

Stage collectif : santé et dév. durable 1 semaine

Contact :
Lycée professionnel de Bavay
5 rue de la Chaussée – BP 44017 – 59570 Bavay
Tél. : 03.27.63.11.11
Mail : bavay@cneap.fr
Site web : www.lyceedebavay.fr

