FORMATION CONTINUE

Vous souhaitez travailler en FORET,
ENTRETENIR et PRESERVER les MILIEUX NATURELS

Objectifs

Pré-requis

L'ouvrier en Travaux Forestiers réalise les différentes opérations préalables à la plantation des essences forestières. Il
assure la plantation ainsi que l'entretien des parcelles
(dépressage, débroussaillage, 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. Il est spécialisé dans
les opérations d'abattage et de façonnage des arbres. Il répond à des impératifs de production 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.

Aucun diplôme préalable

Débouchés
Ouvrier forestier (H/F) dans les domaines forestiers (public
ou privé), Bûcheron (H/F) en entreprise de bûcheronnage
ou de paysage.
Poursuite d’études possibles :
• BAC PRO Forêt ou Brevet Professionnel Responsable de

chantiers Forestiers
• CS Arboriste Elagueur

Maitrise des savoirs de base
Pas de contre-indication médicale liée à la pratique du métier d’ouvrier forestier

Conditions d’inscription
• Avoir 18 ans ou plus
• Faire preuve d’une motivation satisfaisante

et réussir les tests d’entrée

Durée
Formation de 1185 heures
(800 h en centre et 385 h en entreprise)

Tarifs
14 €/h. Selon l’origine du financement le coût sera
ajusté en fonction de l’adaptation aux besoins du
bénéficiaire.
Pour les demandeurs d’emploi, la région prend en
charge le coût de la formation (rémunération possible après étude du dossier).

Dates

Public concerné
• Demandeur d’emploi
• Salarié en reconversion

Du 13/12/2021 au 07/09/2022

Effectif
10 personnes

Diplôme

Lieu de formation

CAPa Travaux Forestiers — diplôme de niveau 3
délivré par le Ministère de l’Agriculture

CFPPA
4 avenue Euphrasie Guynemer
02400 VERDILLY

CFPPA - 4 av. E. Guynemer - 02400 VERDILLY
Tél.: 03 23 69 15 47
cfppa.verdilly@educagri.fr
Site web : aumont-crezancy-verdilly.fr
Contact : Sylvain DRIQUE

Programme
Le contenu pédagogique du diplôme est constitué de 7 blocs de compétences ; chacun étant validé par une évaluation de certification. Le cumul des 7 blocs donne accès à la certification. La réussite à un bloc donne lieu à une
attestation de capacité.

Nom de
l’UC

Intitulé

Nombre
d’heures

G1

Agir dans des situations de la vie courante à l’aide de repères sociaux

118

G2

Mettre en œuvre des actions à sa construction personnelle

87

G3

Interagir avec son environnement social.

82

P1

Réaliser en sécurité des travaux de sylviculture

180

P2

Réaliser en sécurité des travaux de bûcheronnage manuels

180

P3

Effectuer des travaux liés à l’entretien courant des matériels, équipements

83

Adaptation locale

70

UCARE

Formation en présentiel.

Modalités d’évaluation
100 % en contrôle continu. Validation par Unités Capitalisables (UC).

Notre structure d’accueil et de formation
Les apprenants disposent de salles de cours, salles informatiques et d’un
« plateau technique » dédié à la formation et aux travaux pratiques.

Une structure professionnelle au
service de la formation

Parc arboré de 7 ha et massif forestier de 600 ha.
Possibilité d’hébergement.
Pas de service de restauration mais mise à disposition d’une salle équipée avec réfrigérateur et micro-ondes.

Notre centre de formation
est situé à Verdilly
(5 kms de Château-Thierry)

Transport en commun sur réservation

11/10/2021

Accueil des personnes en situation de handicap ou en difficulté, adaptation possible, nous contacter.

