
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BACALAUREAT PROFESSIONNEL : FORÊT 
Une formation en Alternance sur 3 ans 

Une formation professionnelle au service du paysage et de la forêt, selon un rythme moyen 15 jours à l’école / 15 jours en stage 

Seconde NJPF : Nature Jardin Paysage Forêt 

 

PREMIERE et TERMINALE Bac Pro FORÊT 

   

OBJECTIF DE LA FORMATION. 

- S’engager dans une formation professionnelle en lien avec 

l’aménagement du territoire. 

- Développer des connaissances techniques paysagères et 

forestières grâce à la participation à la vie des entreprises 

pendant les stages. 

- Découvrir la filière bois et son intégration dans le territoire. 

CONDITIONS D’ADMISSION. 

- Entretien avec le formateur responsable. 

- Elèves issus de 3ème générale ou technologique. 

- Elèves issus de 2nde générale et technologique, ou d’une 2nde 

professionnelle d’un autre secteur. 

 
DEBOUCHES. 

Trois orientations à l’issue de la classe de 2nde : Bac Pro Forêt, 

Bac Pro Paysager, Bac Pro Gestion des Milieux Naturels et de 

la Faune. 

CONDITIONS ADMINISTRATIVES. 

- Possibilité de bourses nationales du Ministère de l’agriculture, 

bourses pour EPI. 

- Statut scolaire, Allocation familiales. 

OBJECTIF DE LA FORMATION. 

- Acquérir une formation générale associée à une formation technique et professionnelle. 

- Développer des connaissances forestières grâce à la participation à la vie des entreprises pendant les stages. 

- Donner le goût de la formation permanente et situer sa scolarité dans un parcours de formation. 

CONDITIONS D’ADMISSION. 

--Elèves issus de 2nde générale et technologique, ou d’une 2nde professionnelle, d’un CAPA Bûcheronnage. 

CONDITIONS D’EVALUATION.       

- Certification du BEPA Travaux forestiers en CCF (Contrôle en Cours de Formation) à l’issue de la classe de 1ère Bac Pro Forêt. 

- Examen Bac Pro Forêt : 50 % en CCF au cours de la 1ère et de la Terminale Bac Pro Forêt, et 50 % en épreuves terminales. 

POURSUITE D’ETUDES ET DEBOUCHES. 

- BTSA Gestion Forestière 

- Présentation aux concours des administrations forestières, Office Nationale des Forêts… 

- Emploi de salarié dans une entreprise de travaux forestiers. 

- Création d’une entreprise de travaux forestiers : ETF 

 



 

 

MFR de MARLHES 

22 Route de Jonzieux 

42660 Marlhes 

04 77 51 81 87 
 

mfr.marlhes@mfr.asso.fr 

Accessibilité HCP 

Résultats aux examens sur : 

mfr-marlhes.com 

Tarifs : 
A consulter lors de l’entretien 
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Pour tout renseignement, contacter : 

M LAROCHE Denis 

M GRILLET Julien 
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