
« metiers-foret-bois.org : s’orienter, se former, s’épanouir » 

 

LA FILIERE FORET-BOIS SE DEVOILE : DECOUVERTE DES METIERS 

ANNEE  2020-2021 De la forêt à la construction bois, en passant par la 

scierie, les métiers de la filière forêt-bois 
recouvrent des réalités très différentes d’un métier 
à l’autre. 
 

Pour ces métiers, souvent méconnus, toute une 
palette de formations existe. 
 

Vous souhaitez montrer à vos élèves la réalité 

des métiers de la forêt et du bois et ne plus 
vous fier aux idées reçues ? 

  

TERRITOIRE  
 

Allier / Cantal / Haute-Loire / Puy-de-Dôme 

PUBLIC 
 

Collèges publics et privés 

Classes d’orientation 4èmes, 3èmes et 2ndes  

CONTACT / INSCRIPTION 

 
Pascale MOTOT 
Développement Emplois / Formations 

Mandatée par Fibois AurRA  

Maison de la Forêt et du Bois  
Marmilhat - 10 allée des Eaux et Forêts 
63370 Lempdes 

FIBOIS AURA, avec le soutien du Conseil 
Régional, vous propose :  

 

Une intervention de 2h00 en classe pour tordre 

le cou aux préjugés et découvrir les métiers de la 

forêt et du bois.  

Tél. : 04.73.14.09.03 

 
p.motot@fibois-aura.org 
 

www.metiers-foret-bois.org  

 

Cette intervention en classe est entièrement 
prise en charge et vient compléter notre offre de 

services existante sur ce sujet (expositions sur les 
métiers - mise à disposition sous forme de location -  

fonds documentaire spécialisé, espace emploi 
formation…)  

Tous les enseignants en charge de la découverte professionnelle sont invités à contacter 
Fibois AuRA - Maison de la Forêt et du Bois – Marmilhat – 10 allée des eaux et forêts – 63370 

Lempdes – pour obtenir de plus amples informations ou inscrire leur classe. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

COUPON REPONSE 
 

 
 

A envoyer par mail à p.motot@fibois-aura.org 
 

NOM / Prénom : ……………………………………….………………. 
Etablissement : ……………………………………….……………….. 
Adresse : ……………………………………….………………………. 
……………………………………….…………………………………... 
……………………………………….…………………………………... 
Tél. : ……………………………………….……………………………. 
Mail : ……………………………………….…………………………… 
 

 Souhaite bénéficier d’une intervention en classe pour découvrir 
les métiers de la forêt et du bois 
  

 

mailto:p.motot@fibois-aura.org
http://www.metiers-foret-bois.org/
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