
MFR-CFA « LES FORGES » - ÉCOLE DES METIERS DE LA NATURE – LA FERTE-BERNARD 

PROGRAMME DE FORMATION 

 

 

 

Bac pro FORÊT – 1ère année  

 

 

SEMAINE OBJECTIFS THÈMES ACTIVITÉS DOMINANTES 

1 
 

Découvrir la formation forestière 
 
 
 

 
Itinéraire d'une 

essence feuillue ou 
résineuse 

Description de peuplements 
forestiers 

2 Découvrir le milieu professionnel forestier Visites de massifs forestiers 

3 S’initier à la notion de peuplement forestier Travaux d’exploitation 

4 
 

 
Présenter les caractéristiques des 
peuplements en vue des objectifs sylvicoles 

TP n°1 : Itinéraire technique 
d'une essence forestière 

5 Travaux de sylviculture 

6 Mini-séjour en Vendée 

7 
 
 

Découvrir la mécanique agricole 

 
 
 
 
 

Agroéquipement 

Découverte du moteur 2 
temps 

8 
Travaux d’entretien matériel 
en atelier 

9  
Assurer la maintenance des équipements 
forestiers 

TP n°2 : Agroéquipement 

10 
Entretien et réparation de 
moteurs 2 temps 

11  

S’initier à la conduite d’engins forestiers 

Initiation à la conduite 
d’engins en partenariat avec 
structures professionnelles 12 

 
13 

 
S’exprimer en anglais dans des situations 
courantes de la vie professionnelle 

 
 

 
Mobilité européenne 

TP n°3 : Développer un 
vocabulaire technique dans 
une langue étrangère 

 

14 

 
Développer sa culture professionnelle en 
s’ouvrant aux pratiques forestières au sein de 
la Communauté européenne 

Elaboration lettre de 
motivation et CV en anglais 
Recherches documentaires 
sur lexique professionnel 

15 
 
 

Repérer les caractéristiques d’un chantier 

 
 
 
 

Problématique d'un 
chantier forestier 

Elaboration d’un cahier des 
charges de chantier 

16 
TP n°4 : Coût de revient d'un 
chantier forestier 

17 
 

Formuler des éléments de diagnostic sur la 
conduite de chantier 

Travaux d’estimation des 
coûts de travaux forestiers 18 

19  
Réaliser un bilan technique et économique de 
travaux forestiers 

Interventions d’organismes 
professionnels sur la gestion 
des chantiers forestiers 20 



MFR-CFA « LES FORGES » - ÉCOLE DES METIERS DE LA NATURE – LA FERTE-BERNARD 

PROGRAMME DE FORMATION 

 

Bac pro FORÊT – 2ème année  
 

SEMAINE OBJECTIFS THÈMES ACTIVITÉS DOMINANTES 

 
1 

 
 
 

Gérer des peuplements forestiers 

 
 
 

Gestion et exploitation 
des peuplements 

forestiers 

Intervention ONF sur la 
gestion des forêts 
domaniales 

2 Intervention sur la gestion 
PRO SYLVA en forêt privée 3 

4 
 
 

Exploiter des peuplements forestiers 

Travaux sylvicoles en futaie 
régulière et en futaie 
irrégulière 5 

6 
Gérer les habitats et les populations 
d'espèces animales sauvages 

 
 
 
 
 
 

Equilibre agro-sylvo- 
cynégétique 

Visite groupement d’intérêt 
cynégétique sur territoire 

7 
 

Assurer des suivis cynégétiques 
TP n°5: connaissance d'une 
espèce 

8 
Participer à une gestion cynégétique 
durable 

Intervention de l’OFB : Office 
Français de Biodiversité 

9 
 

S’initier aux techniques de gestion de la 
faune sauvage 

Intervention de la Fédération 
des Chasseurs de la Sarthe 

10  
MAP : Module d’Adaptation 
Professionnelle Cynégétique 

11 
Raisonner une gestion forestière favorable 
à l’accueil de la faune sauvage 

 

 
12 

Ouvrir la formation dans des domaines 
reflétant la diversité des activités des 
entreprises 

Comprendre et s’exprimer en langue 
étrangère dans des situations sociales et 
professionnelles 

 

 
Mobilité européenne 

 
 

STAGE ERASMUS+ 

13 
 

Découvrir le moteur 4 temps 
 
 

Agroéquipement 

Découverte du moteur 4 
Temps en atelier mécanique 

14 
 

Effectuer une maintenance de 1er niveau 
Opérations de maintenance 
en atelier mécanique 

 

 
15 

 

 
Identifier les composantes écologiques 
influençant le choix des techniques 

 
 
 
 

Forêt et biodiversité 

Réglementation 
environnementale et ses 
conséquences du point de 
vue des pratiques sylvicoles 
et d'exploitation 

 
16 

 
Appréhender la biodiversité dans 
l'écosystème forestier 

Sortie technique sur un 
zonage Natura 2000 en 
milieu forestier 

17 
 
 

 
Mobiliser ses connaissances pour obtenir 
sa qualification professionnelle 

 
 
 

Session d’examens 

Révisions et préparation aux 
épreuves ponctuelles 
terminales 18 

19 Examens écrits et oraux du 
Baccalauréat professionnel 20 

 


