Licence professionnelle

Métiers du Bois

Renseignements
IUT DES PAYS DE L'ADOUR
371, rue du Ruisseau
BP 201 - 40004
MONT DE MARSAN
CEDEX
Courriel :
iut-pays-adour@univ-pau.fr
Tél. : 05 58 51 37 48
Fax : 05 58 51 37 37

Type de formation proposée
• Formation initiale
• Formation par apprentissage
• Formation sous contrat de professionnalisation
• Formation continue

Conditions d'admission
• BTS, DUT à dominante technique
• L2 scientiﬁque ou niveau équivalent
• Niveau BAC avec expérience professionnelle (validation des acquis de l’expérience)

Transformation et construction
Exploitation et commercialisation du bois

Conception : Direction de la Communication - UPPA - Octobre 2018

Parcours

Inscription
• Connectez-vous sur le site : https://adiut1.iut-candidatures.fr/CiellCommun
• Remplissez les informations en ligne
• Imprimez le dossier et retournez-le à l'adresse indiquée

http://iutpa.univ-pau.fr/sgm

Objectifs
• Approfondir ses connaissances
sur les propriétés du matériau
bois et les ﬁlières industrielles
de sa transformation
• Former à la démarche qualité.
• Délivrer des connaissances
spéciﬁques aux diﬀérents
métiers grâce aux deux
options disponibles
• Pratiquer grâce à des enseignements théoriques complétés
par des travaux pratiques, des
études de cas, des applications
concrètes sur le terrain, un
stage…
• Apporter une dimension
internationale par l'étude de
langues étrangères (anglais et
espagnol)

• 1 an de formation
• 16 semaines de stage ou 6
mois d’expérience
professionnelle
(apprentissage ou contrat de
professionnalisation)
• Une équipe pédagogique
constituée d’enseignants et
d’enseignants-chercheurs
• De nombreuses interventions
de professionnels

Organisation des études

La formation
Les étudiants qui choisissent cette formation s’inscrivent dans une perspective
professionnelle liée à un matériau en plein essor car naturel, durable et
participant à la réduction du réchauﬀement climatique par la ﬁxation du CO2.
L’énergie, la construction, les dérivés du bois, sont autant de domaines sur
lesquels le milieu industriel garde un œil attentif, car s’y trouvent des enjeux
économiques et écologiques en pleine mutation.
C’est pourquoi cette formation est pleinement en adéquation avec les besoins
du monde professionnel, grâce à la variété des options disponibles.
FORMATION GÉNÉRALE
• Connaissance du matériau, de la ﬁlière et de ses produits dérivés
• Connaissances de l'entreprise, communication
• Management environnemental
• Langues
PARCOURS A
Production industrielle et démarche qualité : mettre en œuvre un produit
dans une entreprise de première et deuxième transformation. Construction
bois (eurocodes).
• Option 1 : concevoir et superviser un projet de construction bois (charpente,
maison ossature bois).
• Option 2 : bio raﬃnerie et papeterie.
PARCOURS B
Logistique de la récolte et de l'approvisionnement en ressource bois.
Négociation et stratégie commerciale. Stocker, approvisionner, négocier,
distribuer, établir des stratégies de commercialisation, sélectionner, mesurer,
abattre, déﬁnir des politiques d'exploitation.
• Option 1 : négoce et classement des produits ﬁnis.
• Option 2 : négoce, cubage et classement des bois ronds.

PARCOURS A

Qualité dans les industries
du bois : Transformation
& Construction

UE 1 : FORMATION GÉNÉRALE SUR LE MATÉRIAU BOIS
(100h – 10 ECTS)

TRONC COMMUN
Physique des matériaux (15h) - Biologie, chimie du Bois (30h)
Marketing industriel (20h) - Génie du Bois (35h)

PARCOURS B

Qualité dans les industries
du bois : Exploitation &
Commercialisation
du Bois

UE 2 : L’ORGANISATION DES PRODUCTIONS
(100h – 10 ECTS)

PARCOURS A
Sciage (25h) - Menuiserie (25h)
Papeterie (30h) - Eurocode 5 (20h)

PARCOURS B
Logistique de la récolte et de l’approvisionnement
en ressource bois (100h)

UE 3 : LES PRODUITS ET MANAGEMENT DE LA QUALITÉ
(100h – 10 ECTS)

PARCOURS B
Négociation & stratégie commerciale (10h)
1ère transformation connaissance des bois (40h)

PARCOURS A
Qualité (50h)
Hygiène, sécurité au travail (10h)
OPTION 1
Projet Construction Bois
(SEMA, Mitek,…) (40h)

OPTION 2
Bio raﬃnerie et papeterie
(40h)

OPTION 1
Marketing, négoce et
classement des produits bois
transformés (50h)

OPTION 2
Marketing, négoce/cubage
et classement des bois ronds
(50h)

UE 4 : CONNAISSANCE DE L’ENTREPRISE ET DES MARCHÉS
(100h – 10 ECTS)

TRONC COMMUN
Connaissance des entreprises (30h) - Anglais (20h) - Marchés Nationaux, européens & mondiaux (20h)
PARCOURS A
Management environnemental (30h)

PARCOURS B
Management environnemental (10h) - Espagnol (20 h)

UE 5 : PROJET TUTORÉ (180h – 8 ECTS)
UE 6 : STAGE EN ENTREPRISE (16 semaines – 12 ECTS)

