bac pro technicien de scierie
Le titulaire du baccalauréat professionnel technicien de scierie participe au fonctionnement et à la gestion des
scieries, quelle que soit leur taille, et, en particulier, celles dont l'activité est complétée par la fabrication
industrielle de produits divers (palettes, emballages, lames de parquet, charpente rabotée...). Au sein de
l'entreprise, son activité consiste à :
- participer à l'approvisionnement des matières premières en fonction des contraintes liées à l'entreprise et au
produit fabriqué ;
- 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 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
ouvriers.
Ces activités sont réalisées en prenant en compte les contraintes liées à la gestion et à la préservation de
l'environnement.
Il est capable de s'intégrer rapidement dans une équipe et, après quelques mois passés dans l'entreprise,
d'affirmer son autonomie et de montrer sa capacité à prendre en charge la conduite de la réalisation d'un
produit en totale autonomie.

Source : Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP)

informations clés :
Durée de la formation : 2 ou 3 ans
Accessible après : 3ème, CAP du même
secteur
Nature du diplôme : Diplôme d'Etat

les débouchés
la formation Bac pro Technicien de scierie
vous permet de postuler à des postes
comme Chef/fe d'équipe, Opérateur/trice
de scierie, Pilote de scie
Vous pouvez poursuivre vos études vers des
formations comme BTS Développement et
réalisation bois, BTS Systèmes constructifs
bois et habitat

les établissements
6 établissements sur toute la France
4 établissements en formation initiale
1 établissement en formation continue
4 établissements en formation apprentissage
1 établissement en formation professionnalisation
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