CAP Agricole Travaux Forestiers

OBJECTIFS
Le titulaire d'un CAPA Travaux forestiers occupera un emploi d'ouvrier forestier qui réalise les différentes opérations préalables à la plantation des essences
forestières. Il assure la plantation ainsi que l’entretien des parcelles (dépressage, débroussaillement, élagage, balivage …). Il peut être amené à réaliser l'abattage
des arbres. Il peut participer à des actions d'entretien et de préservation des milieux naturels, des abords d’infrastructures, mais aussi à l'aménagement de
structure d'accueil du public.
Le bûcheron est spécialisé dans les opérations d'abattage et de façonnage des arbres. Il répond à des impératifs de production (délais, volume de bois coupé ...)
en appliquant les règles de sécurité et dans le respect de l'environnement. Il peut être amené à travailler en interactivité avec les engins forestiers présents sur le
chantier.

Durée
1600
229

HEURES
JOUR(S)

Pré requis
Accès direct en 2ème année possible après une
1ère année de CAP agricole, un CAP, BEPA ou
BEP.
Possibilité d’adaptation du parcours en fonction
des acquis et de l’expérience du candidat.

Public concerné
Tous publics à partir de 16 ans (15 ans si le premier cycle de
l’enseignement secondaire a été accompli)

TYPE DE FORMATION : Apprentisage. 75% en entreprise / 25% en centre
PROGRAMME
Unités Capitalisables Générales
UCG1 Agir dans une situation de la vie courante à l’aide de repères sociaux
UCG2 Mettre en œuvre des actions contribuant à la construction personnelle
UCG3 Interagir dans son environnement social
Unités Capitalisables Professionnelles
UCP1 Réaliser en sécurité des travaux de sylviculture
UCP2 Réaliser en sécurité des travaux de bûcheronnage manuel
UCP3 Effectuer des travaux liés à l’entretien courant des matériels, équipements et installations
UCARE Maîtriser la conduite d’engins et le débardage

METHODOLOGIE UTILISEE
Apprentissage réparti à 25% en centre de formation via des cours théoriques et pratiques délivrés par des formateurs professionnels et 75% en Entreprise, avec
le Maître d'Apprentissage, chargé de former l'apprenti à la pratique

MODALITES ET EVALUATION
Cours théoriques sur le campus, cours pratiques sur chantiers et en entreprise.
Le diplôme est délivré par le ministère de l’agriculture après réussite du contrôle continu de chaque Unités Capitalisables (UC). Le candidat a cinq ans pour
obtenir l’ensemble de ces unités.

DEBOUCHE DU CAPA Travaux Forestiers
Les diplômés du CAP Palefrenier travailleront majoritairement dans :
• Collectivités territoriales
• ONF qui emploie 3 500 ouvriers forestiers dont 70 % de sylviculteurs.
• Dans le privé, ils peuvent être recrutés par les entreprises de travaux forestiers, les coopératives forestières et les industries de production de bois.

ENCADREMENT PEDAGOGIQUE
Equipe de formateurs spécialisés du Campus et Maître d'Apprentissage

Les conditions de validation d'inscription vous seront envoyées
par notre partenaire
Financement pris en charge par l'état
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