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Affûtage

C’est dans un site naturel remarquable que se
dresse l’établissement de formations forestières
de Velet, localisé à la frontière du Morvan et de
l’Autunois sur la commune d’Etang-sur-Arroux.
Il s’inscrit dans un territoire chargé d’histoire
où la forêt a toujours tenu une place prépondérante (flotteur de bois d’Anost). D’un point
de vue pratique, l’établissement dispose d’un
internat et d’un self-service qui
ravissent les usagers. Enfin, les
horaires des cours ont été aménagés pour faciliter la venue des
élèves de l’ensemble de la région
et d’ailleurs: les cours sont donc
dispensés du lundi 10h au vendredi 16h et une navette assure
la correspondance entre l’établissement et les gares les plus
proches (Etang, Montchanin, le
Creusot).
Elagage

Une formation de qualité
pour de nombreux
débouchés
Il est le seul établissement public, sous la tutelle
du Ministère de l’Agriculture, de l’agroalimentaire et de la Forêt, offrant en Bourgogne des
formations aux métiers de la forêt pour des
élèves sortant de troisième. Il se compose actuellement du lycée forestier de Bourgogne
et d’un centre de formation pour adultes, un
CFPPA. La filière offre une grande diversité de
métiers ; ainsi, certains élèves ou adultes s’orienteront après leur diplôme vers le métier de bûcheron ,conducteur d’engins, pilote de combiné d’abattage, élagueur, technicien forestier,
agent polyvalent de scierie, sylviculteur, ….
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ENSAM Cluny

Arts et Mét iers Pari sTec h de Clun y

Une grande école avec près de 1 000 ingénieurs
diplômés par an
Etablissement unique positionné sur l’ensemble du territoire national avec 8 Centres
d’Enseignement et de Recherche et 3 Instituts, Arts et Métiers ParisTech a pour mission
principale la formation des ingénieurs dans
les domaines du génie mécanique, du génie
énergétique et du génie industriel.

Concours / Admission
L’admission se fait sur Concours à plusieurs niveaux : CPGE (Classes Préparatoires aux Grandes
Ecoles), DUT ou BTS selon les spécialités et les
Filières universitaires, niveau L3 / M1.

Les Débouchés

Visite d’entreprise avec les élèves

ENSAM Cluny
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Cette formation permet d’accéder aux fonctions d’ingénieurs techniques dans des bureaux d’études, de méthodes, de contrôle qualité, d’ordonnancement, de production. Les
emplois visés par ce cursus se situent principalement dans les PME-PMI, mais aussi dans les
grands groupes industriels, les structures de recherche et les collectivités locales et régionales.

Une formation Bois
Cluny est le seul Centre d’Enseignement et
de Recherche d’Arts et Métiers ParisTech qui
dispense des enseignements orientés vers
la Filière Bois. La formation a débuté en octobre 1984 et s’adresse chaque année à 24
élèves ingénieurs. En 1993, débute l’activité
de recherche sur les matériaux et procédés
bois ; activité qui se consolide en 1996 dans
le cadre d’un partenariat entre l’ENSAM et le
Centre Technique du Bois et de l’Ameublement (CTBA). Les emplois visés se situent principalement dans les PME-PMI, mais aussi dans
les grands groupes industriels, les structures
de recherche et les collectivités locales et régionales. Cette spécialité s’inscrit pleinement
dans le contexte actuel de gestion durable.

Contact
Robert Collet
Arts et Métiers ParisTech Cluny
Rue Porte de Paris - 71250 CLUNY
03 85 59 53 71
activites.bois@cluny.ensam.fr
www.ensam.fr
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