BAC PRO
Forêt

Nature & Agriculture

apprentissage

Le BAC PRO Forêt
par apprentissage

Perspectives & avenir
Vous souhaitez travailler

avec création d’entreprise
• Entrepreneur de travaux forestiers
• Salarié en entreprise forestière
• Salarié en usine de transformation
• Salarié en entreprise d’élagage
• Chef d’équipe ONF
• Commercial bois
• Responsable d’exploitation

Certification BEPA
«travaux forestiers»
Formation gratuite
et rémunérée
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• C ontrat de Spécialisation conduit
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Contenu et accès
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Éducation socio-culturelle, Hist
Anglais
Éducation Physique et Sportive
Hygiène et protection de la santé
Biologie Écologie, Physique Chimie
Mathématiques et informatique
Enseignement spécifique
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Dossier d’inscription : www.iseta.fr
Responsable formation ISETA ALTERNANCE
Christophe Bedouin 3260 route d’Albertville
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Pôle administratif
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04 50 46 26 61

