Travailler à la transformation du bois
Sylviculteur

forestiers.

PROFIL
Extérieur
Endurance physique

@David Bruyndonckx - Unsplash

Intérêt pour la botanique

PROFIL
Extérieur
Endurance physique

CAPA travaux forestiers
BAC PRO forêt
BPA travaux forestiers
option travaux de
sylviculture
BP responsable de
chantiers forestiers
Certificat de
spécialisation arboriste
élagueur

Pilote de scie
Ses missions : Assurer la coupe
de bois sur des équipements
entièrement automatisés au sein
d’une scierie.

PROFIL
Minutieux

Ses missions : Concevoir, fabriquer
et poser la charpente bois et la
construction à ossature bois sur
tout type de bâtiment.

Commis de coupe

FORMATIONS
 Bac PRO technicien de
scierie

Ses missions : Approvisionner la
scierie en bois, négocier les achats
avec les propriétaires forestiers.

PROFIL

FORMATIONS

Sens de l’espace
BTSA gestion forestière

Esprit d’équipe

PROFIL

Informatique

Goût du calcul

CAP charpentier bois
CAP charpentier de
marine
BP charpentier marine
BAC PRO interventions
sur le patrimoine bâti

PROFIL
Minutieux
Polyvalent
Organisé

FORMATIONS
Bac PRO forêt
Bac PRO agroéquipement
BPA travaux forestiers
spécialité conduite de
machines forestières
BP responsable de
chantiers

Esprit d’équipe

Endurance physique

Bon relationnel
Esprit de décision

Sculpteur sur bois
Ses missions : Il réalise des reliefs
et des formes dans l’espace. Les
sculptures peuvent être présentes
sous forme d’ornements sur des
meubles ou des boiseries.

Ses missions : Réaliser des
usinages en série sur des
machines-outils : plinthes, lambris,
tablettes, caissons…

PROFIL
FORMATIONS
BTSA gestion forestière
Licence PRO métiers des
ressources naturelles de la
forêt

Minutieux
Informatique
Esprit d’équipe

FORMATIONS
CAP Arts du bois option
sculpteur ornemaniste

Créatif

Designer
Ses missions : Concevoir ou transformer des espaces intérieurs, des
espaces éphémères, des espaces
naturels, des objets ou du mobilier
sur la base d’un cahier des charge.

PROFIL

Sens des proportions

FORMATIONS

Ebéniste

BTS design d’espace
BTS designer de produits

Ses missions : Concevoir, dessiner
et réaliser du mobilier d’art ou
encore le restaurer.

Sens de l’observation

Gestionnaire forestier

PROFIL
Adroit

Chargé d’étude

FORMATIONS
 CAP art du bois option
Marqueteur
 CAP ébéniste
 BMA ébéniste

Créatif
Perfectionniste

FORMATIONS
CAP menuisier
fabricant
Bac PRO technicien
de fabrication en bois et
matériaux associés
BP technicien menuisier
de fabrication

Chef d’équipe
Ses missions : Organiser le travail
de son équipe pour mener à bien
une production dans le respect des
normes de qualité et des objectifs
fixés.

PROFIL
Organisé

Extérieur

Communicant

Travail d’équipe

Esprit d’équipe

Relation humaines

CAP menuisier
installateur
BP menuisier
Titre professionnel
Installateur de menuiseries
fermetures et équipement
Titre professionnel
Poseur menuiserie

Curieux

Menuisier fabricant

PROFIL

FORMATIONS

Créatif

Intérêt pour la mécanique

Sens de l’orientation

@iStock-96682667

PROFIL

Extérieur

Ses missions : Il gère, coordonne
les moyens humains et techniques
des forêts dont il a la gestion, en
vue d’une bonne production de bois,
dans le respect de l’environnement
et de la biodiversité.

Adroit

Habile

FORMATIONS
Titre professionnel
constructeur bois
CAP constructeur bois
Bac PRO constructeur
bois
BTS systèmes
constructifs bois et habitat
BTS études et réalisation
d’agencement

CAP Art du bois option
Marqueteur

Méthodique

PROFIL
Ses missions : Réaliser des
constructions à ossature bois
(maison, hangar, atelier…). Ces
constructions sont préparées à
l’atelier et mises en œuvre sur le
chantier.

FORMATIONS

Précis

Constructeur bois

@iStock-1073538190

PROFIL

Ses missions : Participer à
l’aménagement de tous les locaux
: pose de fenêtres, volets, parquets,
escaliers… mais aussi installation
de dressing, cuisines…

Esprit d’équipe

Conducteur d’engins forestiers
ou Débardeur

CAPA travaux forestiers
Bac PRO forêt
BPA travaux forestiers
spécialité travaux de
bûcheronnage
BP responsable de chantiers forestiers
Certificat de
spécialisation arboriste
élagueur

Menuisier installateur

FORMATIONS

Esprit de décision

FORMATIONS

Ses missions : Appliquer sur un
support de fines lamelles de bois
d’essences et de teintes différentes.

PROFIL

Rigoureux

Ses missions : Exécuter des
travaux d’abattage, d’ébranchage,
de tronçonnage ou de débardage
aux commandes d’engins de haute
technologie.
Le débardage, c’est le transport
du bois de la zone d’abattage en
bordure de voie.

Marqueteur

Charpentier

Négociateur

Bûcheron
Ses missions : Réaliser la coupe,
l’ébranchage des arbres aux
moyens d’outils de plus en plus
performants en fonction d’un
cahier des charges. Ranger le bois
en fonction de sa finalité (bois
d’oeuvre, bois pour l’industriel, bois
énergie).

FORMATIONS

Travailler dans les arts du bois

Travailler dans
l’agencement et
l’ameublement

FORMATIONS
Bac PRO technicien de
scierie
BTS développement et
réalisation bois
BTS systèmes
constructifs bois et habitat

Ses missions : Concevoir des
ouvrages à partir d’un cahier des
charges. Réaliser des plans à partir
des plans d’architecte, en fournissant
toutes les indications techniques
nécessaires à la fabrication de
l’ouvrage. Sélection des matériaux
appropriés : bois massif, lamellé
collé, bardage …

PROFIL
Goût du calcul
Organisé
Esprit d’équipe

FORMATIONS
Bac PRO technicien
d’études du bâtiment
BAC STI 2D spécialité
architecture et
construction
BTS études et économie
de la construction
BTS systèmes
constructifs bois et habitat
DU construction bois

@ossaturebois_iStock-464999245

Ses missions : planter,
accompagner la croissance des
arbres en nettoyant, élaguant,
débroussaillant permettant ainsi
le développement dans de bonnes
conditions des peuplements

Travailler dans la 1re et 2e transformation du bois : scierie, industrie du papier, de la palette, de l’emballage
ou du carton.

Travailler dans la
construction bois

@wolfgang-rottmann Unsplash

Travailler en forêt

Retrouvez tous les métiers de la
forêt et du bois sur
www.fibois-normandie.fr

27 - Eure

CAEN - AFPA
 TP menuisier agenceur

BOURGTHEROULDE - Ceref - BTP
CAP menuisier fabricant
CAP menuisier installateur
CAP charpentier bois
CAP constructeur bois
BP menuisier
BP charpentier bois

SAINT-LÔ - IUT Grand Ouest
 Licence Pro métiers du BTP : performance
énergétique et environnementale des bâtiments
 BUT - génie thermique et énergie

CAEN - BTP-CFA Calvados
CAP charpentier bois
CAP menuisier fabricant
CAP menuisier installateur
TP menuisier agenceur
CAEN - Institut Lemonnier
CAP productions horticoles
CAP ébénisterie
CAP menuisier fabricant
CAP constructeur bois
BMA ébéniste
BAC PRO technicien productions horticoles
BAC PRO technicien menuisier agenceur
CAEN - Lycée Pierre-Simon de Laplace
CAP charpentier bois
CAP constructeur bois
CAP menuisier fabricant
BAC PRO technicien fabrication bois et
matériaux associés
BAC PRO technicien menuisier agenceur
BAC STI 2D spécialité architecture et
construction
BTS systèmes constructifs bois et habitat
BTS développement et réalisation bois
BTS design d’espace
CAEN - IUT GRAND OUEST
Licence PRO métiers de la protection et de la
gestion de l’environnement
CAEN - Université Caen Normandie
Master chimie
Master urbanisme et aménagement
CAEN - ESITC
Ingénieur des travaux et de la construction
CAEN - Sciences Po
Master concertation et territoires en transition
Master stratégies innovantes des territoires
urbains
DIVES-SUR-MER - Lycée Jean Jooris
CAP constructeur bois
HONFLEUR - Lycée Albert Sorel
CAP charpentier bois
BAC PRO technicien constructeur bois
LISIEUX - Lycée Victorine Magne
CAP charpentier bois
CAP menuisier fabricant
BAC PRO interventions sur le patrimoine bâti
(charpente)

BRIONNE - Lycée des métiers Boismard
CAP ébéniste
CAP menuisier installateur
CAP menuisier en siège
CAP marqueterie
BMA ébéniste
BAC PRO technicien menuisier agenceur
ÉVREUX - IUT
Licence PRO aménagement paysager
ÉVREUX - BTP-CFA Maurice-Pierre Vallette
CAP menuisier fabricant
CAP charpentier bois
CAP menuisier installateur
BP menuisier
BP charpentier bois
ÉVREUX - Lycée Augustin Hébert
BAC PRO technicien constructeur bois
PONT-AUDEMER - Unité de Formation
d’Apprentis Risle Seine
CAP ébéniste
BAC PRO technicien menuisier agenceur

50 - Manche
COUTANCES - AFPA
TP menuisier Installateur
COUTANCES - Lycée des métiers Thomas
Pesquet
BAC PRO étude, réalisation, agencement
BAC PRO technicien menuisier agenceur
COUTANCES - BTP-CFA Manche
CAP menuisier fabricant
CAP menuisier installateur
BP menuisier
BAC PRO technicien menuisier agenceur
EQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE - Lycée
Edmond Doucet
CAP charpentier marine
CAP menuisier fabricant
BP charpentier marine
BAC PRO technicien constructeur bois

61 - Orne
ALENCON - IUT GRAND OUEST
BUT carrières sociales, parcours ville et
territoires durables
GIEL-COURTEILLES - Lycée Giel Don Bosco
CAP ébéniste
BP menuisier
BAC PRO agroéquipement
BAC PRO technicien fabrication bois et
matériaux associés
BTS étude et réalisation d’agencement
LA FERTÉ MACÉ - EREA Pierre Mendès France
CAP menuisier fabricant
LA FERTÉ-MACÉ - Lycée des Andaines
CAP constructeur bois
BAC PRO technicien menuisier agenceur
BAC PRO technicien constructeur bois
BTS systèmes constructifs bois et habitat
L’AIGLE - Lycée Napoléon
CAP ébéniste
CAP Sculpteur ornemaniste
CAP marqueterie
BAC PRO technicien de fabrication bois et
matériaux associés
POINTEL - MFR de Pointel
4e et 3e de l’enseignement agricole
2nde PRO nature - jardin - paysage - forêt
CAPA travaux forestiers
CS arboriste élagueur
BPA travaux forestiers spécialité travaux de
bûcheronnage
BPA travaux forestiers spécialité travaux de
sylviculture
BPA travaux forestiers spécialité conduite des
machines forestières
BAC PRO forêt
SAINT-PATERNE - BTP-CFA Orne
CAP charpentier bois
CAP menuisier fabricant
CAP menuisier installateur
BP charpentier bois

76 - Seine Maritime
DARNETAL - ENSA - Ecole Nationale Supérieure
d’Architecture de Normandie
 Architecte
ENVERMEU - NaturaPôle - Lycée des Métiers du
Bois et de l’Éco-Construction
4e et 3e découverte des métiers du bois
CAP constructeur bois
CAPA travaux forestiers
BPA travaux forestiers spécialité travaux de
bûcheronnage
BAC PRO forêt
BAC PRO technicien de scierie
BAC PRO technicien constructeur bois
BTS systèmes constructifs bois et habitat
SIL ouvrier polyvalent de scierie-affûtage
FAUVILLE-EN-CAUX - NaturaPôle
CS arboriste élagueur
Bac PRO conduite de productions horticoles
BPA Travaux de production horticoles
LE HAVRE - AFPA
TP menuisier Installateur
LE HAVRE - Lycée Schuman-Perret
CAP menuisier installateur
BAC PRO étude et réalisation d’agencement
BAC PRO technicien menuisier agenceur
BAC STI 2D spécialité architecture et
construction
BTS étude et réalisation d’agencement
LE HAVRE - Université Le Havre Normandie
DUT génie civile, construction durable
Licence PRO génie civile et construction,
gestion de projets BTP
Licence PRO productions végétales
expérimentation, expérimentateur du végétal
Master génie civil, diagnostic et réhabilitation
des architectures du quotidien
Master génie civil, énergétique du bâtiment
Master génie civil Renewable energy in civil
engineering
Master génie civil et environement

Forestier Saint-Joseph
4e et 3e découverte professionnelle
2de PRO productions horticole
2de PRO nature - jardins - paysages - forêts
CAP forêt
CS arboriste élagueur
BAC PRO forêt
BAC PRO horticole
BP responsable de chantiers forestiers
BTSA gestion forestière
Licence PRO conseiller forestier
MONT-SAINT-AIGNAN - IUT de Rouen
Licence PRO métiers du BTP : performance
énergétique et environnementale des bâtiments
BUT génie thermique et énergie

SAINT-ÉTIENNE-DU-ROUVRAY - Lycée Le
Corbusier
BAC PRO technicien fabrication bois et
matériaux associés
BAC PRO technicien menuisier agenceur
BAC STI 2D spécialité architecture et
construction
BAC STI 2D spécialité énergie et
environnement

Se former aux métiers du bois
en Normandie
BTP-CFA
Lycée des métiers du bois
et de l’éco-construction
Lycée horticole et forestier
St Joseph

Equeurdreville

MONT-SAINT-AIGNAN - Les Compagnons du
Devoir
CAP charpentier bois
CAP menuisier fabricant
BP charpentier bois
BP menuisier
MONT-SAINT-AIGNAN - CFA de Seine-Maritime Naturapôle-Hortithèque
BTSA production horticole
MONTIVILLIERS - BTP-CFA Le Havre - Baie de
Seine
CAP menuisier fabricant
CAP menuisier installateur
BP menuisier
BAC PRO constructeur bois
BTS systèmes constructifs bois et habitat
OISSEL - ERP Jean l’Herminier - EPNAK
CAP ébéniste
CAP menuisier fabricant

St Lô

Coutances

Bac Pro : Baccalauréat Professionnel
BMA : Brevet des Métiers d’Art
BP : Brevet Professionel
BTS : Brevet de Technicien Supérieur
BUT : Bachelor Universitaire de Technologie
CAP : Certificat d’Aptitude Professionelle
CS : Certificat de Spécialisation
SIL : Spécialité d’Initiative Locale
TP : Titre Professionnel
Les formations de la forêt
Les formations de la construction
Les formations de la transformation du
bois
 Les formations de l'agencement et
l'ameublement
Les formations d’art

ROUEN - Université Rouen Normandie
Licence physique, sciences et génie des
matériaux
ROUEN - UniLaSalle
Master biosciences, agrosciences,
ecoproduction, biotechologie végétales et
biovalorisation

MARTIN-ÉGLISE - BTP-CFA de Dieppe - Côte
d’Albâtre
CAP charpentier bois
CAP menuisier fabricant
CAP menuisier installateur

ROUEN - INSA
Double cursus ingénieur architecte
Ingénieur

Professionnels, déjà dans la
vie active, vous souhaitez
changer de voie ? La filière
forêt bois forme, tout au long
de la vie, et recrute partout en
Normandie.

Naturopole

Le Havre
Honfleur
Rouen
Lycée Albert Sorel
Pont Audemer
Dives sur Mer
UFA Risle Seine

EREA Robert Doisneau
IUT

Légende

Fauville
en Caux

AFPA
BTP-CFA
Lycée Shuman Perret
Université

Lycée Edmond Doucet

MONT-SAINT-AIGNAN - Université Rouen
Normandie
Licence PRO agronomie, agriculture,
développement durable et environnement

LE PETIT-QUEVILLY - Lycée Jean-Baptiste
Colbert
CAP menuisier fabricant
CAP menuisier installateur

MESNIERES-EN-BRAY - Lycée Horticole et

SAINT-ÉTIENNE-DU-ROUVRAY - BTP-CFA
Georges Lanfry
CAP charpentier bois
CAP constructeur bois
CAP menuisier fabricant
CAP menuisier installateur
BP charpentier bois

Lycée Jean Jooris
AFPA
BTP-CFA
Institut Lemonnier
Caen
IUT
ESITC
Lycée Pierre Simon de Laplace
Université
Sciencs Po

Bourgtheroulde

Lisieux

Lycée Victorine Magne

Brionne

Lycée des métiers Boismard

Evreux

Lycée Giel Don Bosco

MFR

CFA
EPNAK
ENSA
Lycée JB Colbert
IUT
Université
UniLasalle
Insa
BTP-CFA
Lycée Le Corbusier
Compagnons du devoir

CEREF-BTP

AFPA
BTP-CFA
Lycée des métiers Thomas Pesquet

Giel-Courteilles
Pointel

Dieppe

BTP-CFA
IUT
Lycée Auguste Hébert

La Ferté Macé
Alençon

EREA Pierre Mendés France
Lycée des Andaines
BTP-CFA
IUT

La filière forêt bois regroupe 19 930 emplois en Normandie. Dans la forêt ou dans un bureau,
métiers technologiques, numériques ou métiers manuels, en équipe ou en solitaire, il y en a
pour tous les goûts. Trouvez une formation prés de chez vous !

Contact
contact@fibois-normandie.fr
www.fibois-normandie.fr

Vous aimez le bois ?
Trouvez votre formation,
la filière recrute partout
en Normandie !

L’Aigle
Lycée Napoléon

Suivez-nous

SAINT-ÉTIENNE-DU-ROUVRAY - AFPA
TP menuisier agenceur
TP menuisier Installateur

Avec le soutien
financier de

@Jan Antonin Kolar - Unsplash

14 - Calvados

SAINT-LÔ - EREA Robert Doisneau
 CAP menuisier fabricant
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Se former aux métiers du bois

