
Entrez dans l’avenir 
avec les métiers 
de la forêt et du bois 
en Normandie

Retrouvez l’ensemble des métiers de la forêt et du bois et les formations 
nécessaires pour y accéder sur le site : www.metiers-foret-bois.org



Les métiers de la forêt et du bois
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t Ouvrier forestier
Les ouvriers forestiers réalisent 
l’ensemble des travaux d’entretien 
des peuplements forestiers : il 
plante, dégage, taille, élague et 
entretient les aménagements afin 
de permettre aux arbres de se 
développer.

Gestionnaire forestier
Il propose, coordonne, gère 
et fait réaliser l’ensemble des 
activités permettant à une unité 
de gestion forestière de se 
développer durablement.

Technicien forestier
Le technicien forestier est 
chargé de la surveillance des 
forêts, de l’aménagement et 
de l’équipement forestier. Il 
fait réaliser les travaux prévus 
dans le cadre du document de 
gestion forestière.

Le bûcheron exécute des 
coupes de bois en forêt. Il doit 
abattre ou façonner les arbres en 
respectant l’environnement sans 
faire de dégâts aux peuplements 
voisins. Il doit également classer 
les arbres abattus en différentes 
catégories en fonction de leur 
utilisation.

Grimpeur - Élagueur - Éhouppeur

Il réalise les travaux aériens 
de taille et de soin des arbres 
en coupant des branches 
en hauteur. Il peut également 
travailler sur une nacelle.

Le débardeur a pour mission 
de récupérer les bois et de les 
sortir de la forêt. Pour ce faire, 
il a recours à divers engins 
motorisés. 

Commis de coupe

Le commis de coupe achète et 
revend le bois aux entreprises 
de transformation du bois. Au 
sein de l’entreprise, il est chargé 
d’approvisionner cette dernière 
en bois.

Chauffeur grumier

Le chauffeur grumier charge le 
bois en bord de route à l’aide d’un 
camion grumier et le transporte 
afin d’assurer l’approvisionnement 
des industries de première 
transformation (scieries, industries 
du papier et du panneau).
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n Pilote de scie - Opérateur de scierie
Le scieur débite des planches, 
des chevrons, des charpentes, 
des plots à partir de billes de 
bois. A l’aide de l’informatique et 
de commandes numériques, il a 
le souci constant d’optimiser le 
sciage afin de rentabiliser au mieux 
la matière première. L’opérateur 
de scierie assure les différentes 
fonctions indispensables en amont 
et en aval du sciage.

Affûteur

Industriel du papier

Bûcheron

Débardeur

Il fabrique de la pâte à papier 
puis du papier à partir de petits 
bois, de produits connexes de 
scierie ou de papiers recyclés.

Il fabrique des panneaux de 
particules ou de fibres à partir 
de petits bois ou de produits 
connexes de scieries. 

Industriel du panneau

L’affûteur a un poste clé dans 
la scierie. Il entretient, prépare 
et répare les lames de scies et 
outils tranchants, permettant 
ainsi d’obtenir des produits bois 
de qualité.

Opérateur d’abatteuse
Le bûcheronnage peut également 
être mécanisé,  on a alors recours 
à des abatteuses qui sont de 
engins forestiers équipés de bras 
articulés permettant d’abattre des 
arbres, de les ébrancher, de les 
écorcer et de les tronçonner en 
billons.

Découvrez la campagne de communication et de mobilisation 

nationale de la filière forêt-bois sur : franceboisforet.fr
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n Menuisier fabricant
Il fabrique et restaure les éléments 
de menuiserie (fenêtre, portes...) 
principalement en atelier. Il peut 
également s’occuper de la pose 
des produits qu’il a fabriqué.

Agenceur

Le luthier est un artisan qui 
fabrique des instruments de 
musique portables à cordes 
pincées ou frottées tels que 
les violons, altos, violoncelles, 
violes d’amour, guitares, guitares 
électriques, contrebasses, etc.

Luthier

L’agenceur conçoit, fabrique 
et dispose des éléments en 
bois ou à base de bois afin 
d’aménager un espace intérieur.

Menuisier (installateur-poseur)
Le menuisier (installateur-poseur) 
monte, assemble et pose des 
éléments de menuiserie intérieure 
et extérieure sur les chantiers 
(portes, fenêtres, volets, portails, 
portes de garage, vérandas, 
aménagements...).

Ébéniste
L’ébéniste fabrique, reproduit 
ou restaure des meubles ou 
parties de meubles anciens ou 
d’agencement de différentes 
époques et styles.

Marqueteur
Jouant de toute la palette des 
essences de bois, le marqueteur 
applique des motifs décoratifs 
(placages) sur des meubles et 
des ouvrages d’arts. Il travaille 
également la corne, l’émail, etc.

Sculpteur - Tabletier - Tourneur
Il sculpte et façonne des pièces 
de bois à l’aide d’outils appelés 
goujes. Le tabletier réalise de 
petits objets en bois tandis que 
le tourneur façonne des pièces 
rondes en bois à l’aide d’un tour 
à bois.

Facteur
Le facteur fabrique des instruments 
de musique autres que les 
instruments de la famille du luth ou 
du violon ainsi que des instruments 
à vent. On trouve par exemple des 
facteurs d’orgues, de clavecins, de 
pianos, de clarinettes, etc.

Le charpentier réalise et restaure 
des charpentes de tous types 
en atelier ou sur les chantiers. 
Il s’occupe de la structure 
porteuse des ouvrages qu’il 
réalise.

Charpentier

Constructeur bois
Après une préfabrication en 
atelier, le constructeur bois monte 
des maisons, des immeubles et 
des bâtiments industriels en bois 
sur les chantiers. Il s’adresse à 
une clientèle de particuliers et de 
professionnels.

Travaillant en amont des projets 
de construction, il réalise 
des études de structure du 
bâtiment (portée, charge, 
contreventement, stabilité 
générale du bâtiment).

Ingénieur technicien structure bois

Technicien bureau d’études, dessinateur
Le dessinateur est un technicien 
de bureau d’étude qui retranscrit 
les plans de l’architecte en plans 
d’exécutions. Il réalise aussi bien 
les détails pour la fabrication en 
atelier que les plans de pose 
pour les ouvriers sur chantier. Il se 
base sur les sections calculées 
par l’ingénieur et doit également 
intégrer les informations transmises 
par les autres corps d’états.

franceboisforet.fr
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Se former à ces métiers en Normandie

14 - Calvados

Forêt Scierie / Affûtage Ébénisterie

Menuiserie Construction bois

Agencement

Charpente

Lycée Jean Jooris
 1 Rue Salvador Allende - BP 20042 - 14162 DIVES-SUR-MER
 02 31 91 04 38 - @ ce.0141599m@ac-caen.fr
 lycee-jean-jooris.etab.ac-caen.fr

 

     > CAP constructeur bois  

Lycée Albert Sorel
 Avenue du Labrador - 14600 HONFLEUR
 02 31 81 68 68 - @ ce.0140056k@ac-caen.fr
 lposorel.etab.ac-caen.fr

 

     > CAP charpentier bois 
     > BAC PRO technicien constructeur bois 

BTP-CFA Calvados
 16 Rue de la Cotonnière - CS 45453 - 14054 CAEN Cedex
 02 31 29 10 50 - @ cfabtp.caen@ccca-btp.fr
 www.btpcfa-calvados.fr

 

     > CAP charpentier bois 
     > CAP menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement 
     > CAP menuisier installateur 
     > TP menuisier agenceur  

Institut Lemonnier
 60 Rue d’Hérouville - CS 80269 - 14013 CAEN Cedex
 02 31 46 72 00 - @ contact@institut-lemonnier.fr
 institut-lemonnier.fr

 

     > CAP ébéniste 
     > CAP menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement 
     > BMA ébéniste 
     > BAC PRO technicien menuisier agenceur 
     > BAC PRO technicien constructeur bois 

Lycée Victorine Magne
 39 Avenue du 6 juin - 14100 LISIEUX
 02 31 61 24 00 - @ ce.0141197A@ac-caen.fr
 victorinemagne.apprentis-auteuil.org

 

     > CAP charpentier bois  
     > CAP menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement 
     > BAC PRO interventions sur le patrimoine bâti (charpente) 

Lycée Pierre-Simon de Laplace
 130 Rue de la Délivrande - BP 75183 - 14075 CAEN Cedex
 02 31 93 04 30 - @ ce.0142133t@ac-caen.fr
 laplace.etab.ac-caen.fr

 

     > CAP charpentier bois 
     > CAP constructeur bois 
     > CAP menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement  
     > BAC PRO technicien fabrication bois et matériaux associés  
     > BAC PRO technicien menuisier agenceur  
     > BAC PRO technicien constructeur bois 
     > BAC STI 2D spécialité architecture et construction 
     > BTS systèmes constructifs bois et habitat  
     > BTS développement et réalisation bois  
     > BTS design d’espaces 
 

TP : Titre professionnel
CAP : Certificat d’Aptitude Professionnelle
CS : Certificat de Spécialisation
BP : Brevet Professionnel
BMA : Brevet des Métiers d’Art
BAC PRO : Baccalauréat Professionnel
BTS : Brevet de Technicien Supérieur
SIL : Spécialité d’Initiative Locale

Formation par alternance
ou par apprentissage

Formation initiale

Formation continue

ERP Jean l’Herminier

CFA de Seine-Maritime - Naturapôle-Hortithèque



Lycée des Métiers du Bois
et de l’Éco-Construction 

Se former à ces métiers en Normandie

Formation par alternance
ou par apprentissage

Formation initiale

Formation continue

27 - Eure

Lycée Augustin Hébert
 20 Rue Duguesclin - 27000 ÉVREUX
 02 32 33 28 11 - @ ce.0270018y@ac-rouen.fr
 hebert-lyc.spip.ac-rouen.fr

 

     > BAC PRO technicien constructeur bois 

50 - Manche

Lycée Augustin Boismard
 Rue Émile Neuville - 27800 BRIONNE
 02 32 44 80 76 - @ ce.0271606z@ac-rouen.fr 
 blog.ac-rouen.fr/lyc-boismard

 

     > CAP ébéniste 
     > CAP menuisier installateur 
     > CAP menuisier en sièges 
     > CAP arts du bois option marqueteur 
     > BMA ébéniste 
     > BAC PRO technicien menuisier agenceur 

CeReF BTP
 781 Rue de Thuit-Hébert - 27520 BOURGTHEROULDE
 02 35 78 39 39 - @ contact@ceref-btp.fr
 www.ceref-btp.fr

 

     > CAP menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement  
     > CAP menuisier installateur 
     > CAP charpentier bois  
     > CAP constructeur bois 
     > BP menuisier 
     > BP charpentier bois 

BTP-CFA Maurice-Pierre Vallette
 1006 Rue Jacquard - CS 83501 - 27035 ÉVREUX Cedex
 02 32 23 09 89 - @ cfabtp.evreux@ccca-btp.fr
 evreux.cfabtp-hn.com

 

     > CAP menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement 
     > CAP charpentier bois 
     > CAP menuisier installateur 
     > BP menuisier 
     > BP charpentier bois 

UFA Risle-Seine
 Rue Pierre de Coubertin - BP 137 - 27501 PONT-AUDEMER Cedex
 02 32 41 46 55 - @ ufa.risle-seine@ac-rouen.fr 
 www.cfa-risle-seine.com

 

     > CAP ébéniste 
     > BAC PRO technicien menuisier agenceur 

EREA Robert Doisneau
 149 Rue Cavelier de la Salle - 50000 SAINT-LÔ
 02 33 77 81 30 - @ ce.0501232t@ac-caen.fr 
 erea-doisneau.fr

 

     > CAP menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement 

BTP-CFA Manche
 Allée Paul Bocage - 50200 COUTANCES
 02 33 19 02 40 - @ cfabtp.coutances@ccca-btp.fr
 www.btpcfa-manche.fr

 

     > CAP menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement 
     > CAP menuisier installateur 
     > BP menuisier 
     > BAC PRO technicien menuisier agenceur 

Lycée Edmond Doucet
 Rue Paul Doumer - Equeurdreville-Hainneville - 50100 

CHERBOURG-EN-COTENTIN
 02 33 87 23 40 - @ ce.0500032n@ac-caen.fr
 www.lycee-doucet.fr

 

     > CAP charpentier marine 
     > CAP menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement 
     > BP charpentier marine  
     > BAC PRO technicien constructeur bois 

Lycée La Roquelle
 5 Rue des Courtilles - BP 738 - 50207 COUTANCES Cedex
 02 33 76 54 00 - @ ce.0500027h@ac-caen.fr
 lyceesdesmetiers-coutances.fr

 

     > CAP menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement 
     > BAC PRO agencement de l’espace architectural 
     > BAC PRO technicien menuisier agenceur 

61 - Orne

BTP-CFA Orne
 La Plaine Saint-Gilles - 72610 SAINT-PATERNE
 02 33 27 28 62 - @ cfabtp.alencon@ccca-btp.fr
 www.btpcfa-orne.fr

 

     > CAP charpentier bois 
     > CAP menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement 
     > CAP menuisier installateur 
     > BP charpentier bois 

Lycée Napoléon
 15 Rue des Sports - 61300 L’AIGLE
 02 33 84 26 60 - @ ce.0610026x@ac-caen.fr
 napoleon.etab.ac-caen.fr

 

     > CAP ébéniste  
     > CAP arts du bois option sculpteur ornemaniste  
     > CAP arts du bois option marqueteur  
     > BMA ébéniste  



Lycée Le Corbusier
 340 Avenue de l’Université - 76800 SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY
 02 32 95 85 15 - @ ce.0762964j@ac-rouen.fr
 lycees.ac-rouen.fr/lecorbusier

 

     > BAC PRO technicien fabrication bois et matériaux associés 
     > BAC PRO technicien menuisier agenceur 

MFR de Pointel
 Le Château - 61220 POINTEL
 02 33 66 00 64 - @ mfr.pointel@mfr.asso.fr
 www.mfr-pointel.com

 

     > 4ème et 3ème découverte professionnelle 
     > 2nde Pro nature - jardin - paysage - forêt 
     > CAPA travaux forestiers spécialité bûcheronnage 
     > CAPA travaux forestiers spécialité sylviculture 
     > CS taille et soins des arbres  
     > 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 

Lycée Jean-Baptiste Colbert
 197 Rue des Alliés - BP 41- 76140 LE PETIT-QUEVILLY
 02 35 72 69 11 - @ ce.0760087g@ac-rouen.fr
 colbert-lyc.spip.ac-rouen.fr

 

     > CAP menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement 
     > CAP menuisier installateur 

Lycée Horticole et Forestier Saint-Joseph
 Château de Mesnières-en-Bray - 76270 MESNIERES-EN-BRAY
 02 35 93 10 04 - @ mesnieres-en-bray@cneap.fr
 lycee-saintjoseph-mesnieres.fr

 

     > 4ème et 3ème découverte professionnelle 
     > 2nde Pro nature - jardin - paysage - forêt  
     > CAPA travaux forestiers spécialité bûcheronnage 
     > CS taille et soins des arbres 
     > BAC PRO forêt 
     > BTSA gestion forestière  

Lycée des Métiers du Bois  
et de l’Éco-Construction

 Rue du Général de Gaulle - 76630 ENVERMEU
 02 32 06 30 40 - @ contact@lyceedubois.fr
 www.lyceedubois.fr

 

     > 4ème et 3ème découverte professionnelle 
     > CAP constructeur bois 
     > BPA travaux forestiers spécialité travaux de bûcheronnage  
     > BPA travaux forestiers spécialité conduite des machines forestières  
     > 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 
 

Lycée Schuman-Perret
 51 Avenue du 8 Mai 1945 - 76610 LE HAVRE
 02 35 13 49 00 - @ ce.0760058a@ac-rouen.fr
 schuman-lyc.spip.ac-rouen.fr

 

     > CAP menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement 
     > BAC PRO agencement de l’espace architectural 
     > BAC PRO technicien menuisier agenceur 
     > BAC STI 2D spécialité architecture et construction 
     > BTS agencement de l’espace architectural 
     > BTS technico-commercial spécialité bois, matériaux dérivés et associés 

EREA Pierre Mendès France
 Rue Soeur Marie Boitier - BP 159 - 61600 LA FERTÉ-MACÉ
 02 33 37 14 22 - @ ce.0610996b@ac-caen.fr

 

     > CAP menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement  

Lycée Giel Don Bosco
 Les Cours - 61210 GIEL-COURTEILLES
 02 33 67 99 00 - @ lp.giel@fr.oleane.com
 giel-don-bosco.org

 

     > CAP ébéniste 
     > BP menuisier 
     > BAC PRO agroéquipement 
     > BAC PRO étude et réalisation d’agencement 
     > BAC PRO technicien fabrication bois et matériaux associés 
     > BTS étude et réalisation d’agencement 

Lycée des Andaines
 3 Place du Général de Gaulle - 61600 LA FERTÉ-MACÉ
 02 33 14 00 50 - @ ce.0610018n@ac-caen.fr
 www.lyceedesandaines.fr

 

     > CAP constructeur bois  
     > BAC PRO technicien menuisier agenceur  
     > BAC PRO technicien constructeur bois   
     > BTS systèmes constructifs bois et habitat   

76 - Seine-Maritime

BTP-CFA de Dieppe - Côte d'Albâtre
 Rue Jean Rédélé - Parc d’Activités Euro Channel - 

     76730 MARTIN-ÉGLISE
 02 32 14 46 90 - @ cfabtp.dieppe@ccca-btp.fr
 dieppe.cfabtp-hn.com

 

     > CAP charpentier bois 
     > CAP menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement 
     > CAP menuisier installateur 

BTP-CFA Georges Lanfry
 Rue Isaac Newton - Technopole du Madrillet - 

     76800 SAINT-ÉTIENNE-DU-ROUVRAY
 02 32 81 40 40 - @ cfabtp.rouen@ccca-btp.fr
 rouen.cfabtp-hn.com

 

     > CAP charpentier bois 
     > CAP constructeur bois 
     > CAP menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement 
     > CAP menuisier installateur 
     > BP charpentier bois 

BTP-CFA Le Havre - Baie de Seine
 9 Rue Henri Matisse -76290 MONTIVILLIERS
 02 35 47 22 53 - @ cfabtp.lehavre@ccca-btp.fr
 lehavre.cfabtp-hn.com

 

     > CAP menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement 
     > CAP menuisier installateur 
     > BP menuisier 
     > BAC PRO technicien constructeur bois 
     > BTS systèmes constructifs bois et habitat 

Les Compagnons du Devoir
 Ferme Henry - Rue Francis Poulenc - 76130 MONT-SAINT-AIGNAN
 02 35 75 67 19 - @ compagnonsrouen@compagnons-du-devoir.com
 www.compagnons-du-devoir.com

 

     > CAP charpentier bois  
     > CAP menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement  
     > BP charpentier bois  

CFA de Seine-Maritime - Naturapôle-Hortithèque
 32 Rue Alfred Kastler - 76130 MONT-SAINT-AIGNAN
 02 35 12 26 26 - @ cfa.fauville@educagri.fr
 www.hortitheque.com

 

     > BTS systèmes constructifs bois et habitat 

ERP Jean l’Herminier
 Route des Roches - BP 14 - 76350 OISSEL
 02 35 64 70 70 - @ thierry.chemin@epnak.org
 www.erp.oissel.onac.org

 

     > CAP ébéniste   
     > CAP menuisier fabricant de menuiserie, mobilier et agencement   

ProfessionsBois :  
Maison de la Forêt  
19 bis rue des Capucins 
61000 Alençon
Tél.: 02 33 82 41 80
www.professionsbois.com

Avec le soutien de : 


