BREVET PROFESSIONNEL AGRICOLE
OPTION « TRAVAUX FORESTIERS »
SPÉCIALITÉ « TRAVAUX DE SYLVICULTURE »

DEVENIR ENTREPRENEUR OU OUVRIER SYLVICULTEUR
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Connaître les techniques sylvicoles
Réaliser les travaux forestiers, de la plantation à la première éclaircie
Préparer son accès à un emploi d’ouvrier sylviculteur

PUBLIC CONCERNÉ
Demandeur d’emploi
Salarié en évolution professionnelle
Adulte en reconversion

PRÉ-REQUIS
Être majeur
Justifier d’un niveau de fin de scolarité obligatoire (3ème) et d’une
année d’activité professionnelle
Avoir une expérience significative en travaux forestiers
État de santé compatible avec l’exercice du métier
Être mobile

DURÉE DE LA FORMATION
Formation à temps plein (1200 heures) d’octobre à juin pour un
effectif d’environ 10 stagiaires

ORGANISATION DE LA FORMATION
Alternance : 23 semaines en Centre / 12 semaines en Entreprise
en 5 périodes de 2 à 3 semaines

LIEUX DE LA FORMATION
CFPPA à Crogny + chantiers aux alentours

Renseignements :
CFPPA de l’Aube
Site de Crogny - Rue des Etangs
10210 LES LOGES MARGUERON
Tel : 03.25.40.12.50
cfppa.crogny@educagri.fr
www.epldelaube.fr

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Le Centre de formation dispose de ressources professionnelles
et techniques (forêt de l’école, arboretum, ateliers, matériels
forestiers, salle informatique, centre de documentation et
d’information…). L’équipe pédagogique est pluridisciplinaire et
constituée d’intervenants professionnels du secteur forestier

Diplôme de niveau V
du Ministère chargé de
l’Agriculture
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MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Alternance de cours et travaux dirigés en salle, travaux pratiques sur chantiers et visites
d’entreprises

CONTENU DE LA FORMATION
ACCUEIL (3H)
UCG1 : TRAITEMENT DE L’INFORMATION
ET COMMUNICATION DANS LA VIE
PROFESSIONNELLE ET SOCIALE (110 H)
Techniques liées au traitement de
l’information
UCG2 : CONNAISSANCES RELATIVES
AUX DOMAINES CIVIQUE, SOCIAL ET
ÉCONOMIQUE (60 H)
Règles de droit du travail, de protection
sociale, de gestion, l’environnement
économique, social et territorial
UCG3 : CONNAISSANCES POUR METTRE EN
ŒUVRE DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES
RESPECTUEUSES DE L’ENVIRONNEMENT
(30 H)
Impact environnemental des pratiques
professionnelles, prévenir les risques et
préserver la santé humaine
UCO1 : CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES ET
TECHNIQUES RELATIVES À LA FORÊT (110 H)
Techniques relatives à l’arbre et son
milieu
UCO2 : CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES
ET
TECHNIQUES
RELATIVES
À
L’UTILISATION DES MATÉRIELS ET
ÉQUIPEMENTS
D’EXPLOITATION
FORESTIÈRE (50 H)
Fonctionnement des matériels et
installations
Techniques relatives à l’utilisation des
matériels et équipements

VALIDATION
- L’obtention du BPA nécessite la validation
des 10 Unités composant le diplôme ; les
évaluations sont du type contrôle continu
(par UC).
- Préparation du Certificat de Sauveteur
Secouriste du Travail.
- Par équivalence de diplôme, le BPA
permet d’obtenir le Certificat Individuel
pour l’utilisation professionnelle des
produits phytopharmaceutiques catégorie
«Opérateur».

UCS1 : RÉALISER LES TRAVAUX DE
RÉGÉNÉRATION FORESTIÈRE (130 H)
Préparer la mise en place d’un peuplement
Mettre en place un peuplement
Protéger un peuplement
UCS2 : RÉALISER LES OPÉRATIONS
D’ENTRETIEN D’UN JEUNE PEUPLEMENT
(210 H)
Réaliser le dégagement d’un peuplement
Accomplir le dépressage d’un jeune
peuplement
Effecteur les premières éclaircies
UCS3 : UTILISER LES PETITS ÉQUIPEMENTS
POUR DES TRAVAUX DE SYLVICULTURE
(20 H)
Utiliser la tronçonneuse
Réaliser le débroussaillage mécanique
Utiliser les outils manuels de taille du
bois
Effectuer l’entretien courant des petits
matériels
UCARE 1 : PÉPINIÈRES FORESTIÈRES
(42 H)
Réaliser l’implantation, l’entretien, la
récolte d’une production en pépinière
forestière
UCARE 2 : SECOURISME / GESTES ET
POSTURES DE TRAVAIL (28 H)
Réagir et porter secours en cas d’accident
du travail ; gestes et postures en situation
de travail
BILANS (7H)

ÉVALUATION DE LA FORMATION
En continu par des réunions de suivi
pédagogique, des conseils de stagiaires,
des enquêtes de satisfaction, des visites
de suivi en entreprise, des bilans avec les
financeurs.

FINANCEMENT
Cette
formation
bénéficie
d’un
financement du Conseil Régional Grand
Est et d’un cofinancement du Fonds Social
Européen pour les demandeurs d’emploi.
D’autres possibilités de prise en charge
sont possibles selon la situation des
candidats (salarié etc.).
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