Le Lycée Forestier de Saugues

Bac

Accès en car, les lundi et vendredi depuis les
gares SNCF de Langeac et du Puy en Velay.
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(Possibilité d’hébergement le dimanche soir pour
les jeunes les plus éloignés de l’établissement)

B

Vers PARIS via CLERMONT

Vers LYON via St ETIENNE

Forêt

Plaquette Bac Pro Forêt - MAJ 01/08/2017

Le Lycée Forestier est une antenne du Lycée de BrioudeBonnefont / Saugues. Il se situe sur la
commune de Saugues, dans le massif
forestier de La Margeride. Cette situation géographique nous permet de
réaliser des sorties pédagogiques, et
des travaux pratiques autour de l’Etablissement.
C’est un établissement à dimension
humaine (60 élèves environ) qui propose un enseignement performant et
un cadre de vie agréable (foyer, CDI,
salle multimédia, salle de simulateur
de conduite d’engins forestiers…)
Le site de Saugues accueille des élèves
issus des classes de 3ème pour la préparation aux métiers de la forêt, ils
peu v en t ê t r e i n t e r n e s , de m i pensionnaires ou externes.
Les cours se déroulent du lundi matin
(10h15) au vendredi matin (11h). Des
partenariats avec des associations
locales permettent aux apprenants de
pratiquer différentes activités culturelles ou sportives.

Formation voie scolaire

ACCES Lycée

Vers NÎMES
Autoroute A75
Lignes SNCF
Navettes mises en place par l’établissement

——————coupon réponse à retourner au Lycée forestier de Saugues——————
NOM : ………………………………………………………………………………………………………………
Prénom : …………………………………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

IPNS Ne pas jeter sur la voie publique

Présentation générale
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………………………………………………………………………………………………………………………
N° Tél. : ……………………………………………… Portable :…………………………………………
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Adresse e-mail : ………………………………………………………………………………………………
Je souhaite m’inscrire en Bac Pro Forêt

Contactez-nous :

Lycée Forestier de Saugues
Rue du Breuil 43170 SAUGUES
 04.71.77.80.85 -  04.71.77.66.09.
SITE INTERNET : www.formations-forestieres.fr Email : cfppa.saugues@educagri.fr
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OBJECTIFS DE LA FORMATION
Le Bac Pro est un diplôme de Niveau IV qui ouvre la possibilité d’une
poursuite d’étude en BTSA. Il permet d’entrer dans la vie active pour des emplois
dans le secteur de la sylviculture et l’exploitation forestière.
Il donne la capacité professionnelle pour pouvoir s’installer en tant qu’entrepreneur
de travaux forestiers .

CONDITIONS D’ADMISSION

DÉLIVRANCE DU DIPLÔME
En fin de Première, le jeune qui a satisfait aux épreuves de contrôle en cours de
formation depuis la classe de seconde obtient le BEPA « Travaux Forestiers »
Quant au Bac Professionnel, il est obtenu à l’issue de la Terminale par : 50% en
contrôle continu et 50% en épreuves finales.
Le Bac Professionnel est attribué pour une note finale supérieure ou égale à 10.
Après le Bac Pro, il est possible de continuer des études en BTSA (Gestion
forestière, Technico-commercial « Produits d’Origine Forestière » ou autres…) ou en
Certificat de Spécialisation.

 Entrée en 2nde Professionnelle NJPF (Nature/
Jardin/Paysage/Forêt) après une classe de 3°.
 Poursuite d’études en 1ère et Terminale Bac Pro
« FORÊT ».
 Accès direct possible en 1ère sur dérogation

3ème
collège

2nde générale /
C.A.P* ou C.A.P.A

2nde
Professionnelle
NJPF

-Possibilités de stages à l’étranger
-Des tournées forestières organisées par l’établissement
-En 2nde PRO, une journée de travaux pratiques par semaine
-Un module d’adaptation professionnelle spécifique à la conduite d’engins forestiers
-Une formation aux premiers secours (PSC1)

Première

Terminale

FORÊT

FORÊT

* relevant d’un secteur professionnel en rapport avec la finalité de ce bac professionnel

CONTENU DE LA FORMATION
La formation se déroule sur 3 ans ou 2 ans (voir les conditions d’admission).
-Un enseignement général commun à tous les baccalauréats professionnels
-Un enseignement professionnel spécifique à l’option (420h en 2 nde Pro, et 680h en 1ère
et terminale) qui permet d’acquérir:
-des connaissances forestières
-des compétences:
➥ pour organiser et réaliser des chantiers forestiers de sylviculture et
d’exploitation forestière
➥ pour réaliser des travaux de maintenance des matériels
- 4 à 6 semaines de stage professionnel en 2nde Pro et 14 à 16 sem. en 1ère et terminale.

