Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
BTSA - Gestion forestière

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
Capacités générales
C1. S’exprimer, communiquer et comprendre le monde
C2. Communiquer dans une langue étrangère
C3. Optimiser sa motricité, gérer sa santé et se sociabiliser
C4. Mettre en œuvre un modèle mathématique et une solution informatique adaptés au traitement de données
Capacités professionnelles
C5. Réaliser des diagnostics préalables à la gestion forestière
C6. Participer à la mise en œuvre d’une politique forestière territoriale
C7. Raisonner les interventions en forêt dans un objectif de gestion durable
C8. Organiser, en sécurité, la mobilisation des bois et leur valorisation
C9. Contribuer à la planification des forêts et des autres espaces boisés
C10. Mobiliser les acquis attendus du technicien supérieur génie des équipements agricoles pour faire face à une
professionnelle

situation

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
La situation professionnelle des titulaires de ce diplôme est relative à leur statut de salarié ou « d’entrepreneur indépendant » et à la
nature de leur contrat de travail. Ces derniers peuvent être de droit public comme de droit privé. Les conséquences liées à ces statuts
et aux situations professionnelles qui en dépendent peuvent différer en fonction des cadres juridiques applicables.
Les évolutions actuelles et les dynamiques de développement du secteur engendrent des changements dans les offres d’emplois ou
des demandes en techniciens forestiers. Qualitativement nous observons une évolution et un renforcement des emplois vers la
mobilisation des bois et l’aval de la filière forêt - bois, autour du développement territorial et des fonctions environnementales et
sociales de la forêt ou des espaces naturels. Les récentes orientations du « Grenelle de l’environnement » dans le domaine de la forêt
qui visent à « mobiliser plus en préservant mieux » demandent un « vrai changement d’échelle dans les réflexions, les actions et les
investissements ».
Ces évolutions concernent en priorité la forêt privée, les structures de valorisation des bois et les collectivités locales. Plus
généralement, des méthodes d’analyse des milieux naturels pour la gestion différenciée des espaces, des productions, des produits et
des activités constituent un axe central du développement des compétences.

Type d’emploi accessibles :
Technicien gestionnaire de forêt, chef de produits forêt-bois, agent de développement, chargé de gestion de service et de "contrôle
qualité"

Code(s) ROME :
A1204 - Protection du patrimoine naturel
A1205 - Sylviculture
K1802 - Développement local
A1301 - Conseil et assistance technique en agriculture

Références juridiques des réglementations d’activité :
-

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en
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5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION

Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
-

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 5
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 5

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 01/01/2024

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

Par expérience

Oui

Par candidature individuelle

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
-

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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