FORMATION EN
ALTERNANCE
Le baccalauréat
professionnel,
spécialité « Technicien
de Scierie » a pour
objectif de former les
Technicien(ne)s qui
participent au
fonctionnement et à
la gestion des scieries,
quelques soient leur
taille, et en particulier,
celles dont l’activité
est complétée par la
fabrication industrielle
de produits divers
(palettes, emballages,
parquets, charpente
rabotée,…)

BAC PROFESSIONNEL
TECHNICIEN DE SCIERIE
LE MÉTIER
Le Technicien(ne) de Scierie intervient dans les entreprises de transformation du
bois pour réaliser différents produits bruts et valorisés.
Au sein de l’entreprise, son activité consiste à :
• Participer à l’approvisionnement de matière première en fonction des
contraintes de l’entreprise et des produits fabriqués,
• Préparer le processus de réalisation d’un produit à partir du dossier de
fabrication ou de la demande du client,
• Réaliser les produits selon les techniques et les procédés courants de
fabrication et de mise en œuvre,
• Organiser, animer et gérer le suivi de la réalisation d’un produit dans le
cadre d’une équipe de plusieurs Opérateurs(rices) de production.
L’ensemble de ces activités est réalisé en prenant en compte la gestion et la
préservation de l’environnement et le respect des règles de sécurité.

LA DURÉE DE LA FORMATION

LE PROGRAMME DE FORMATION

- en 1, 2 ou 3 ans, selon le profil initial de
l’Apprenti(e)

Enseignement général :
Français
Histoire et Géographie et Educat. civique
Anglais
Mathématiques
Sciences Physiques et Chimiques
Education Physique et Sportive
Prévention, Santé et Environnement
Arts appliqués et Culture artistique

- 10 x 2 semaines par an au CFAIB
- 27 semaines par an en entreprise

LES DÉBOUCHÉS
Après quelques années d’expérience en
entreprise, à réaliser des travaux et des
tâches diverses, il pourra évoluer vers la
qualification de Chef d’équipe

Enseignement professionnel :
Economie et Gestion
Connaissance bois
Gestion de Fabrication et de Production
Pilotage d’une scierie
Mécanique et Dessin Industriel
Maintenance
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