
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

CONTENU DE LA FORMATION 

 

 

ENSEIGNEMENT GÉNÉRALE 

• MG1 : Langue française, langages, 

éléments d'une culture humaniste et 

compréhension du monde. 

• MG2 : Langue et culture étrangères. 

• MG3 : Motricité, santé et 

socialisation par la pratique des 

activités physiques, sportives 

artistiques et d’entretien de soi. 

• MG4 : Culture scientifique et 

technologique. 

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELLE 

• MP1 : Le chantier forestier dans son 

contexte. 

• MP2 : Dimensions socio-

économiques, juridiques, 

environnementales et techniques des 

pratiques forestières. 

• MP3 : Organisation d’un chantier 

forestier. 

• MP4 : Travaux de sylviculture. 

• MP5 : Travaux d’exploitation 

forestière.  

• MP6 : Maintenance des équipements 

• MAP : Module d’adaptation 

professionnelle. 

OJECTIFS DE LA FORMATION 

 

• Le BAC Pro Forêt permet une insertion dans 

la vie active comme dirigeant d’une entreprise de 

travaux forestiers, conducteur d’engins forestiers, ou 

chef d’équipe.  

 

PRE-REQUIS ET APTITUDES 

• Avoir un projet professionnel dans le domaine 

forestier en abattage, débardage ou autres. 

• Motiver par une formation en alternance. 

• Sortir d’une classe de 1ère forêt. 

• Avis favorable lors de la visite médicale. 

• Avoir une bonne résistance physique 

• Être doté d’un bon sens pratique 

• Aimer travailler en pleine nature 

 

 

DISPOSITIONS PEDAGOGIQUES 

 

Première  Terminale 

MFR 

Entreprise  

MFR 

Entreprise 

F. I App  F. I App 

18 18 29  19 15 28 

 

F. I :  formation initiale 

App : apprentissage 

OBTENTION DU DIPLOME 

• L’examen prend en compte la 

formation en milieu professionnel. Il est 

organisé par combinaison entre des épreuves 
ponctuelles terminales et des épreuves évaluées 

par contrôles en cours de formation.  

MODALITES INSCRIPTION 

• Dossier d’inscription ou réinscription suivi 

d’un entretien individuel de motivation. 

Statut scolaire. 

 

POURSUITES D’ETUDES 

• BTSA Gestion Forestière… 

• CS Elagage 

• Concours ONF 



 
 

 

 

MFR de MARLHES 

22 Route de Jonzieux 

42660 Marlhes 

04 77 51 81 87 
 

mfr.marlhes@mfr.asso.fr 

Accessibilité HCP 

Résultats aux examens et taux 

insertion  

sur : mfr-marlhes.com 

Tarifs : 
Nous consulter ou voir sur notre site 

 

    MFR DE MARLHES 
 

BAC 

PROFESSIONNEL 
OPTION : 

« FORÊT » 
 

NIVEAU IV 

 

 

 

 

SITUATION 

MARLHES 

ORGANISATION 

 

Pour tout renseignement, contacter : 

M LAROCHE Denis 

M GRILLET Julien 

 

 

 

 

  

 

  
 

INDICATEUR 2020 

-Taux de réussite : 100 % 

-Notation de la MFR par les 

entreprises :     /10 (en cours 

de détermination) 

-Passage en 1ère : 100 % 

-Taux de rupture : 0 % 
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