
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Licence pro Mention Métiers du bois

 Niveau d'étude 
visé
BAC +3

 ECTS
60 crédits  Durée

1 an  Composante
IUT des Pays de 
l'Adour, Collège 
Sciences et 
Technologies 
pour l’Energie et 
l’Environnement 
(STEE)

Parcours proposés
 Parcours Construction, valorisation du bois et des 

composites à base de bois
 Parcours Mobilisation de la récolte de bois et 

commercialisation

Présentation
La Licence Professionnelle Métiers du bois, à fort contenu 
technologique, vise à former des étudiants en formation 
initiale, par alternance ou des salariés en formation continue, 
aux métiers de la transformation industrielle du bois abordés 
sous quatre angles : la démarche qualité et la maîtrise 
des processus industriels (pour la production d’une part 
et la construction bois d’autre part), le négoce (matériaux 
pour l’habitat à base de bois et produits dérivés) ainsi que 
l’exploitation forestière et la logistique .

En outre, elle regroupe tous les acteurs de la filière bois dans 
une seule et même formation permettant ainsi une réelle 
interaction entre eux. De cette façon, les étudiants abordent 
mieux leur vie professionnelle en intégrant les contraintes 
rencontrées par leurs interlocuteurs aux divers niveaux de 
transformation du produit

Organisation

Organisation

La licence pro métiers du bois propose 2 parcours :

* Construction, valorisation du bois et des composites 
à base de bois
* Mobilisation de la récolte de bois et 
commercialisation

Ouvert en alternance

Type de contrat : Contrat d'apprentissage
 

Admission

Droits d'inscription et tarification

Consultez les montants des droits d'inscription.

A compter de la rentrée 
2023-2024, l'établissement 
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applique les droits 
différenciés pour 
tout étudiant extra 
communautaire s'inscrivant 
pour la première fois en 
licence.

Capacité d'accueil

30

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique
Pierre TRINSOUTROT, Professeur certifié
 p.trinsoutrot@univ-pau.fr

Contact administratif
Christine Bideplan - Secrétariat SGM
 christine.bideplan@univ-pau.fr

Contact administratif
Marie LAVIELLE - Responsable Relations 
Entreprises
 marie.lavielle@univ-pau.fr

Formation continue et alternance
DFTLV
 +33 5 59 40 78 88
 accueil.forco@univ-pau.fr

Formation continue et alternance
CFA
 +33 5 59 40 76 75
 alternance@univ-pau.fr

Handicap
Mission Handicap
 +33 5 59 40 79 00
 handi@univ-pau.fr

Etablissement(s) partenaire(s)

Lycée Haroun Tazieff (Saint-Paul-lès-Dax)

Lycée Gaston Crampe (Aire sur l’Adour)

Lycée Terre de Gascogne (Bazas)

Lycée Jean Monnet (Vic en Bigorre)
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Lieu(x)

 Mont-de-Marsan

Campus

 Mont-de-Marsan

En savoir plus

IUT Pays de l'Adour
 http://iutpa.univ-pau.fr/
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Programme

Parcours Construction, valorisation 
du bois et des composites à base de 
bois

Parcours Mobilisation de la récolte de 
bois et commercialisation

4 / 4 Université de Pau et des Pays de l'Adour (UPPA)
Dernière mise à jour le 24 avril 2023


