
Nature et technologie,
professionnalisez votre passion !

CONCRÉTISEZ VOTRE PROJET UN CADRE UNIQUE

UNE LOGISTIQUE POUR
VOUS FACILITER LA VIE

A Claude-Mercier, la formation 

privilégie le concret : travaux pratiques

sur le terrain, démonstrations et 

utilisation de matériel professionnel,

nombreuses visites en entreprises, 

complétées par des stages... tout 

favorise la création et le maintien 

durant toute la scolarité de liens forts

et permanents avec le monde profes-

sionnel. C'est sans doute pour cela que

nos élèves s'insèrent rapidement dans

la vie professionnelle. Claude-Mercier

est une véritable passerelle vers les

métiers de la forêt et de la commer-

cialisation des produits de la filière

Forêt-Bois.

Nature
Choisir l'un des métiers de la forêt, c'est avoir l'assurance de travailler
en contact permanent avec la nature. La forêt française augmente
régulièrement et occupe la première place dans l'Europe commu-
nautaire pour ses ressources boisées et sa diversité. La forêt est un
véritable poumon pour nos villes. Pour la gérer efficacement, les
“forestiers” doivent être plus nombreux et plus qualifiés.

Technologie
Le Lycée propose une palette très large de formations à différents
niveaux de qualification, et s'appuie sur des technologies de pointe : 
• Centre de ressources avec espace multimédia, salle de conférences
équipée en vidéo projection, et d’un simulateur d’engins forestiers ;
• Plate-forme technologique Forbois@uvergne ;
• Matériel forestier (tracteur, débusqueur, porteur, abatteuse) ;
•  Partenariat avec l'Université d'Auvergne et le monde professionnel.

En bénéficiant d'un
accompagnement personnalisé
Suivre une scolarité à Claude-Mercier, c'est être assuré de bénéficier
d'un accompagnement personnalisé grâce à la présence d'une équipe
enseignante attentive et dynamique. Chaque élève fait l'objet d'un
suivi individuel destiné à l'aider à progresser au mieux et prévenir les
difficultés. Dans le cadre d'un système de “tutorat”, les “anciens” 
apportent leur aide, leurs conseils pratiques et guident les nouveaux
venus dans leur découverte de la vie à Claude-Mercier. 
L'accompagnement et la solidarité restent les deux points forts
d'une scolarité au Lycée Claude-Mercier.
Permettre à chaque jeune d'évoluer vers son objectif et vers un 
emploi en respectant son rythme et ses aspirations est le cœur du
projet pédagogique du Lycée Claude-Mercier.

La vie au lycée
• Des espaces verts,
• Des équipements pédagogiques adaptés (laboratoire, atelier
de petite mécanique forestière...),
• Un centre de ressources, espace documentaire, espace 
multimédia, simulateur forestier, salle de conférence, salle
de travail en groupe...),
• Un foyer des élèves (salle de jeux, salle TV),
• Un internat en chambres.

Les loisirs
Un établissement en pleine nature : randonnée, escalade, ski,
accrobranche, pêche...,
Un établissement à proximité d'autres infrastructures : 
bowling, patinoire, piscine, cinémas...

Par la route
• A moins de 45km des autoroutes A71 et A89
• A 25km de la N7
• A 25 minutes de Vichy, 1h15 de Clermont-Ferrand, Moulins,
Montluçon

Par le train 
• Paris : 3h
• Lyon : 2h
• Clermont-Ferrand : 1h
• Vichy : navette depuis la gare organisée par l'établissement.

Vous êtes motivés,
épris de nature, vous voulez
concrétiser votre passion...

Poussez les portes
du Lycée Claude-Mercier !

Lycée Claude-Mercier
Route de Lapalisse - 03250 Le Mayet de Montagne
(à proximité de Vichy)
Téléphone : 04 70 59 70 88 / Télécopie : 04 70 59 78 69
contact@lyceeclaudemercier.fr
www.lyceeclaudemercier.fr
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CURSUS

MON NIVEAU MON ORIENTATION MON DIPLÔME

Terminale
(Bac général, technologique
ou professionnel)

1ère année BTSA
Technico-commercial
produits de la filière Forêt-Bois

BTSA
Technico-commercial
produits de la filière
Forêt-Bois

2nde générale
et technologique

1ère professionnelle
Gestion et conduite
des chantiers forestiers BAC PRO

Gestion et conduite
des chantiers forestiers

3ème 2nde professionnelle

5ème ou 4ème

4ème et 3ème

de l'enseignement agricole.
En plus de l'enseignement général
classique, ces classes proposent des
sessions de découvertes des métiers
de la nature. Vous êtes libres ensuite
de choisir une des voies générale,
technologique ou professionnelle.

BREVET DES COLLÈGES

Nature et technologie,
professionnalisez votre passion !

BAC PRO BTSAPROFESSIONNALISEZ VOTRE PASSION À VOTRE RYTHME !

LA DUREE DE LA FORMATION

L'ADMISSION

LES TEMPS FORTS

LE DIPLÔME

LE TAUX DE RÉUSSITE

LES POURSUITES D'ÉTUDES

LES EMPLOIS

Sur dossier après une 3ème

3 ans

20 semaines de stage
Semaines de travaux pratiques,
conduite d'engins (en simulation et en réel)

Bac Professionnel
Gestion et Conduite
des chantiers forestiers

95%

BTSA Technico-commercial
Produits de la filière Forêt-Bois

Conducteur d'engins forestiers,
entrepreneur de travaux forestiers,
gestionnaire forestier...

LES EMPLOIS
Responsable commercial,

responsable technico-commercial bois,
responsable d'approvisionnement,

négociant, importateur.

LES POURSUITES D'ÉTUDESLicence, licence pro, école de commerce…

LE TAUX DE RÉUSSITE100% des étudiants trouvent un emploi dans
la première année ou poursuivent leurs études

LE DIPLÔME
BTSA

Technico-commercial
Produits de la filière Forêt-Bois

LES TEMPS FORTS
Partenariats à l'international

14 semaines de stage
Projets tutorés

LA DUREE DE LA FORMATION2 ans

L'ADMISSIONSur dossier après un Bac général,
technologique ou professionnel


