
Technicien
en Sylviculture

Formation

Conditions d’admission : - Diplôme de l'Enseignement Secondaire Inférieur
 - CTSI (Cours Techniques Secondaire Inférieur)

Durée : 3 ans

Coût : - minerval de promotion sociale
           - gratuit pour les chômeurs complets indemnisés, les étudiants de moins de 18 ans,

les demandeurs d’emploi, les personnes dépendant du CPAS.

Finalité

Certificat de l'Enseignement Secondaire Supérieur de Qualification

Objectif de la formation

 Géologie – Pédologie – Ecologie – Parasitologie – Phytopharmacie.
 Reconnaissance des essences forestières - Evolution des espèces – Etude des

végétaux.
 Aménagements cynégétiques – Milieux aquatiques – Pisciculture.
 Technique de Sylviculture et d'aménagement forestier.
 Législation et règlements en vigueur dans les activités du Technicien en

Sylviculture.
 Législation rurale – relative à la chasse et à la pêche.

Débouchés

 Accès aux examens du SELOR
 Agent technique des Eaux et Forêts
 Garde privé – régisseur
 Technicien dans l'industrie du bois
 Exploitant forestier
 Rédacteur des Eaux et Forêts
 Technicien dans les sociétés de protection de la nature

Renseignements et inscriptions

Cours Industriels et Commerciaux de Couillet

 Rue des Lilas 3 à 6010  Couillet
   071 / 434 808                             eicouillet@swing.be



Grille horaire

Première année  [Minerval 89,40 € pour l’année]

 Ecosystème forêt 180 périodes

 Connaissance de la faune   60 périodes

 Etude pratique des écosystèmes   80 périodes

 UF1 Français orienté   80 périodes

 Mathématiques appliquées au domaine agronomique 120 périodes

Deuxième année  [Minerval 85,80 € pour l’année]

 Dendrométrie et topographie   60 périodes

 Economie forestière et filière bois   60 périodes

 Nature et forêt : législation – Niveau 1   60 périodes

 Nature et forêt : législation – Niveau 2   40 périodes

 Sylviculture et aménagement forestier 150 périodes

 Protection de la forêt   60 périodes

 Gestion de la faune   60 périodes

Troisième année  [Minerval 51,00 € pour l’année]

 Technicien en Sylviculture : méthode de travail   80 périodes

 Introduction à l'informatique   20 périodes

 Edition assistée par ordinateur – niveau élémentaire   40 périodes

 Tableur – Niveau élémentaire   40 périodes

 Stage du technicien en Sylviculture   40 périodes

 Epreuve intégrée de la section Technicien en Sylviculture   60 périodes


