
apprentissage

Nature & Agriculture

Formation gratuite 

et rémunérée

Perspectives & avenir

Vous souhaitez travailler

• Entrepreneur de travaux forestiers avec création 

d’entreprise

• Salarié en entreprise forestière

• Salarié en usine de transformation

• Salarié en entreprise d’élagage

• Chef d’équipe ONF

• Commercial bois

• Responsable d’exploitation

Vous souhaitez poursuivre vos études

•  BTSA Gestion Forestière (par apprentissage ou en 

voie scolaire)

• BTSA produits d’origine forestière

•  Contrat de Spécialisation Arboriste Élagueur

•  Contrat de Spécialisation conduite d’engins forestiers

Le BAC PRO Forêt 
par apprentissage

Vos qualités  
Bonne condition physique pour les activités extérieures.

Sens de l’observation, souci de la précision, respect des 

consignes. Sensibilité à l’environnement et aux enjeux de 

demain.

BAC PRO 
Forêt

Certification BEPA 

«travaux forestiers»
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Compétences transmises

Enseignement général

Français, Documentation, Communication

Éducation socio-culturelle, Histoire Géographie

Anglais
Éducation Physique et Sportive

Hygiène et protection de la santé

Biologie Écologie, Physique Chimie

Mathématiques et informatique

Enseignement spécifique

Le chantier forestier dans son contexte

Dimensions économiques, juridiques, environnementales et 

techniques des pratiques forestières 

Organisation de chantiers forestiers

Travaux de sylviculture et d’exploitation forestière

Maintenance d’équipements

Module d’adaptation professionnelle

=> Obtention de l’équivalence du permis tronçonneuse ECC3 sous 

réserve de réussite de l’épreuve.

Conditions d’accès

Après une 3ème

Avoir des aptitudes physiques

Être motivé

L’inscription définitive sera prononcée à l’issue 

d’un entretien avec le candidat sous réserve 

de l’obtention d’un contrat d’apprentissage

signé avec une entreprise.

Dossier d’inscription : www.iseta.fr

Responsable formation 
Christophe BEDOUIN

christophe.bedouin@iseta-eca.cneap.fr

Pôle administratif
secretariatalternance@iseta-eca.cneap.fr

>  60 années d’expérience dans la 

formation des métiers de la forêt

>  De nombreuses entreprises 

partenaires

> Des sites forestiers  diversifiés      

   et adaptés à proximité

> 28 semaines sur le terrain en       

   seconde et 26 semaines en 1ère et  

   en Terminale

>  Un réseau d’anciens élèves  

 Depuis1953.fr 

>  Une filière forêt dans sa globalité à 

l’ISETA 

>  Un taux de réussite de 100%  en 

2017

Les + de l’ISETA

Contenu et accès

ISETA ALTERNANCE
3260 route d’Albertville
74320 SEVRIER

04 50 46 26 61


