Modules d'enseignement
Généraux
Français
Éducation socio-culturelle
Histoire/Géographie

112H
84H
84H

LYCÉE
L'ÉCOLE DU SAVOIR VERT

Lycée d'enseignement professionnel agricole
CFA du CHEP des Métiers verts

28H

Documentation

28H

Informatique

70H

Physique/Chimie

Samedi 21 Mai 2022 de 9H à 17H

70H

Biologie/Écologie

Samedi 26 Mars 2022 de 9H à 17H

112H

Samedi 12 Février 2022 de 9H à 15H

Mathématiques

112H

Éducation physique et sportive

98H

Langue vivante

BAC PRO FORÊT

JOURNÉE PORTES OUVERTES

Aménagements
Paysagers

Internat mixte
Nature et
Environnement

Professionnels
Le chantier forestier dans son cadre

56H

Dimensions socio-économiques,
juridiques, environnementales et
126H
87H
techniques des pratiques forestières
Organisation d'un chantier forestier

Tél : 01.34.87.99.06

Mail : contact@chep78.fr

Forêt
CHEP

84H

406H
140H

Travaux d'exploitation forestière

140H

Travaux de sylviculture

Maintenance des équipements forestiers 56H
MAP Gestion des massifs périurbains

43 rue du Général de Gaulle
78490 Le Tremblay-sur-Mauldre

Horticulture

www.chep78.fr

56H

Diplôme

Emplois et débouchés
Moyens pédagogiques

Bac Professionnel Forêt en 3 ans avec
validation en CCF et examens finaux et
validation du BEP .
Formation en initial

Objectifs de la formation
Intervenir en amont d’un chantier sur son
évaluation et sa préparation en concertation
avec les commanditaires et autres
intervenants
Repérer à l’aide de cartes ou d’appareils de
géolocalisation, la parcelle où se dérouleront
les opérations
Réaliser des travaux d’entretien et/ou de
renouvellement des peuplements forestiers
(plantation, semis)
Mettre en place des infrastructures
(systèmes d’arrosage, petits ouvrages et
cccinstallations inertes…)

Conditions d'entrée
En 2nd : après une 3e
En 1ère : après une 2nd agricole
Sur entretien et examen du dossier

Poursuite d'études
- BTS a Gestion et Protection de la
cNature
-BTSA Gestion Forestière
- CS Arboriste Élagueur

Insertion professionnelle
- Chef d’entreprise de travaux forestiers
- Technicien forestier
- Ouvrier qualifié en sylviculture
- Bûcheron(ne)
- Agent à l’ONF

Notre établissement dispose de divers moyens
pédagogiques adaptés à nos formations afin
de former au mieux les étudiants : 21 hectares
dédiés à la pratique, dont un arboretum de 700
taxons, un atelier mécanique ainsi que de
nombreux partenariats pour intervenir à
l'extérieur.
Les élèves bénéficient d'une formation
encadrée par des professionnels du secteur.

Stages
Individuel

19 semaines
2nd : 5 semaines
1ère : 10 semaines

Accessibilité pour tous

Terminale: 4 semaines

Collectif A l'éducation de la santé et au
développement durable
1 semaine en chantier école (Première)
1 semaine en voyage d'études (Terminale)

Pour plus d'informations sur la prise en charge
des personnes en situation de handicap,
contactez notre référent handicap:
referent-handicap@chep78.fr

