Licence professionnelle Sciences,
technologies, santé mention Métiers des
ressources naturelles et de la forêt
Présentation
Publics / conditions d'accès
Cette formation est ouvertes aux élèves titulaires de :
- L2 science et vie de la terre
- L2 géographie aménagement du territoire
- d'un BTSA gestion forestière (environ 370 par an sur la France entière
réparties dans 14 établissements, sources Chlorofil)
- d’un BTSA gestion et protection de la nature
- DUT génie biologique option génie de l’environnement
- D’un BTSA technico-commercial produits de la filière forêt bois.
- BTS Gestion et maitrise de l’eau
Ou autres BTSA et BTS présentant un projet professionnel en adéquation avec
la formation.
Pour la formation continue, tous salariés exerçant dans le secteur de la
production forestière, exploitations publiques ou privées.

Objectifs
-Sylviculture: connaissance de la biologie, l’état de l’écosystème forestier, La
caractérisation des milieux par la typologie des stations forestières
-Connaissance de l’entreprise : approche systémique de l’entreprise forestière
et des systèmes forestiers
-Connaissance des politiques forestières et du monde rural. -Economie
agricole.
-Connaissances techniques en gestion forestière
-Anglais scientifique et technique.

Compétences
- Réaliser le diagnostic des milieux forestiers de l’exploitation forestière et de
l’entreprise forestière.
- Réaliser un suivi technique pour proposer des solutions d’amélioration ou de
résolutions de problèmes.
- Maîtriser les logiciels de bureautique pour réaliser une présentation de
résultats grâce à des outils adaptés.
- Intervenir dans les techniques de commercialisation des produits.
- Utiliser l’anglais technique dans des échanges internationaux.
- Identifier les attentes des acteurs de la filière forestière afin de les
accompagner dans leur prise de décision -Participer à la gestion collective de
projet.
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Enseignements
60 ECTS

Outils de communication et du conseil

USAB2C
6 ECTS

Le conseil en gestion forestière

USAB2D
6 ECTS

Analyse de l'environnement technico-économique, écologique et social de
l'entreprise forestière et rurale
Diagnostic de la propriété forestière

USAB2E
6 ECTS

USAB2F
4 ECTS

Gestion de projet en situation de conseil en gestion forestière

USAB2G
6 ECTS

Connaissance de la forêt et de ses produits

USAB2H
8 ECTS

Les leviers techniques d'action du conseil en gestion forestière

USAB2J
6 ECTS

Projet tuteuré

UAAB0S
8 ECTS

Stage en entreprise

UAAB0T
10 ECTS

