FORET-BOIS

“

« Aussi loin que je me souvienne,
j’ai toujours eu l’idée de faire ce métier.
Il est pourtant plus complexe qu’on
ne le pense. Par exemple, lors de ma
formation, j’ai été formé aux règles
de sécurité, essentielles étant donné
le matériel que l’on utilise et les endroits
isolés où l’on travaille. J’ai également
appris à respecter les arbres qui ne sont
pas à abattre. On apprend aussi des bases
de comptabilité et de gestion car certains
se mettent à leur compte. »
Rudy, bûcheron

« Je fais un métier peu connu et pourtant
j’ai l’impression d’être le lien entre la forêt
et le sciage. Je sélectionne sur le terrain le
bois sur pied qui sera ensuite valorisé.
Il faut bien connaître les différentes essences
d’arbre et les qualités de leurs bois et… être
une bonne négociatrice. C’est un des rares
métiers commerciaux qui s’exerce en pleine
nature. Mais on est loin du cliché de
l’homme des bois un peu bourru, parce que
la forêt et le bois, c’est en équipe que ça se gère. »
Lucie, commis forestier

Pour en savoir plus
…sur les formations
Enseignement agricole
Direction régionale de l'alimentation,
de l'agriculture et de la forêt
Consultez le site portail : www.portea.fr
Enseignement agricole public :
Tél : 04 78 63 13 13 - Courriel : srfd.rhone-alpes@educagri.fr
Sites : www.educagri.fr - www.sie-rra.com

Enseignement agricole privé :
• Maisons Familiales Rurales
Tél : 04 72 86 03 86 - Courriel : fr.rhone-alpes@mfr.asso.fr
Site : www.mfr.asso.fr/rhone-alpes
• Enseignement Agricole Privé Région Rhône-Alpes Auvergne
Tél : 04 72 10 94 05 - Courriel : didier.geneve@cneap.fr
Site : www.cneap.fr
• Union Nationale Rurale d’Education et de Promotion
Tél : 04 75 01 34 94 - Courriel : unrep@unrep-edu.org
Site : www.unrep-edu.org

…sur les métiers et l’emploi
Association Régionale pour l’Emploi
et la Formation en Agriculture
Tél : 04 72 76 13 27 - Courriel : arefa-rhone-alpes@anefa.org
Site : rhone-alpes.anefa.org

FIBRA-Fédération forêt-bois Rhône-Alpes
« Mon travail c’est de faire sécher le bois,
afin qu’il réponde aux besoins de
la construction et de la menuiserie.
Je travaille donc sur un séchoir à bois..
Même s’il est truffé d’automatismes, c’est
moi qui décide du temps et du rythme
du séchage. Alors, en plus de maîtriser
l’informatique, il faut bien connaître les
propriétés du bois, les exigences de nos
clients. Tout cela pour un matériau noble qui
revient au goût du jour. »
Hugues, conducteur de séchoir

”

Tél : 04 78 37 09 66 - Courriel : info@fibra.net
Site : www.fibra.net - et aussi : www.metiers-foret-bois.org

Chambres d’agriculture
Consultez le site portail : www.synagri.com/rhone-alpes

Offres d’emploi
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Paroles de terrain

Forêt et bois,
des métiers grandeur nature !

Consultez les sites : www.apecita.com et www.anefa.org

rhone-alpes.anefa.org
Document réalisé par l’AREFA Rhône-Alpes avec le soutien de la Région Rhône-Alpes et de l’ANEFA

La forêt, le bois
et vous…

vous voulez :
Travailler en pleine

nature ?
Etre acteur de la protection
de notre environnement ?
Vous engager dans un secteur
en croissance et innovant ?

Prendre des initiatives
et être polyvalent ?
Utiliser des techniques
de pointe et du
matériel sophistiqué ?

Les métiers de la forêt
et du bois c’est…

La forêt et le bois en Rhône-Alpes :
• 500 exploitations forestières
• 300 scieries
• Plus de 5 000 actifs pour
la sylviculture et la scierie
• 1ère région française pour l’emploi
avec 40 000 salariés sur la filière
(forêt, scierie, ameublement,
construction, emballage, papeterie)

formations…

Gérer durablement la forêt
La forêt ne pousse pas toute seule. De la plantation des
arbres à leur exploitation, sa gestion mobilise des professionnels connaissant parfaitement ces “géants” de la nature
et la réglementation associée. Ils se préoccupent également
de l’accueil du public, de plus en plus attiré par la nature.

Récolter et

Du CAPA à ingénieur
Toutes ces formations sont accessibles par
la voie scolaire et par la voie de l'apprentissage.
Après la
ème

3

en 2 ans

valoriser le bois

Abattage, façonnage, débardage, transport sont des tâches
à effectuer dans le respect des règles de sécurité et de
préservation de l’environnement. Les professionnels doivent
maîtriser des outils et des engins sophistiqués et faire
preuve d’autonomie. Quant au sciage, c’est la première étape
de valorisation du bois. Les scieries se perfectionnent et
s’équipent, demandant une main d’œuvre qualifiée. Grâce à
sa capacité de stockage de carbone et ses qualités d’isolant
thermique, le bois connaît aussi un fort renouveau dans la
construction.

fort
développement
Des secteurs en

Les chiffres clés

Parcours et

La forêt et le bois sont des secteurs dynamiques, en plein
développement, avec des salariés jeunes. Les femmes y
occupent 20% des postes. Ouverts aux jeunes et aux personnes en reconversion, les métiers se renouvellent et les entreprises recherchent des personnes motivées et qualifiées.

Métiers

recherchés

Du côté de la forêt, les emplois sont variés avec différents
niveaux de compétences : agent sylviculteur, bûcheron,
conducteur d’engins forestiers ou encore technicien ou
ingénieur forestier… Du côté du sciage : opérateur de
scierie, conducteur de séchoir, chef d’équipe, commis
forestier, technico-commercial matériau bois…

Après la
ème

3

en 3 ans

• Le CAPA et le BPA Travaux forestiers forment
des ouvriers qualifiés capables d'assurer la
plantation, l'entretien, l'abattage et le bûcheronnage.
• Le CAP Conducteur-opérateur de scierie forme
des ouvriers qualifiés chargés de la transformation du bois brut en planches ou pièces de bois.
• Le Bac Pro Gestion et conduite des chantiers
forestiers forme des ouvriers hautement qualifiés
ou des responsables d'exploitation forestière.
• Le Bac Pro Technicien de scierie forme des
techniciens responsables de la gestion des
activités d’une scierie (gestion, sciage, classement et conditonnement des produits).

bac

• Le BTSA Gestion forestière et le BTSA Gestion
et protection de la nature concernent davantage
les fonctions de gestion environnementale des
espaces forestiers et d’accueil des publics.
• Le BTSA Technico-commercial forme des techniciens supérieurs disposant en outre de compétences commerciales.

bac

• Les Licences Pro sont tournées vers les fonctions
de gestion, management, valorisation et commercialisation des ressources forestières.

bac

• Les formations d’ingénieurs conduisent vers des
fonctions de management et de gestion..

+2

+3

+5

Reconversion : Il est également possible de
reprendre ses études, de se former, grâce à la
formation pour adultes.

