CAP AGRICOLE
SPÉCIALITÉ :
TRAVAUX FORESTIERS

OBJECTIFS : Cette classe est la formation
professionnalisante par excellence.
Elle forme aux métiers de bûcheron et d’ouvrier sylviculteur sur
deux années scolaires.

ORGANISATION DE LA FORMATION
La formation se déroule sur deux années. Elle comprend :
Des travaux pratiques réguliers permettant aux apprenants
d’acquérir les techniques nécessaires au métier.
12 semaines de stage en milieu professionnel dont 11 prises
sur la scolarité.
Une semaine chantier organisée avec l’équipe pédagogique
forestière.
Une formation Sauveteur Secouriste du Travail pour acquérir
les gestes de premiers secours.
Une semaine de stage collectif pris sur la scolarité (éducation à
la santé, à la sécurité, au développement durable).
Possibilité de proposer de 1 à 6 semaines de stages
supplémentaires (sur la scolarité) dans le cadre de parcours
différencié (en 2e année uniquement sur proposition du conseil
de classe en concertation avec la famille).

Renseignements :
Lycée Forestier de Crogny
Rue des étangs
10210 LES-LOGES-MARGUERON
Tél. : 03 25 40 10 02
legta.crogny@educagri.fr
www.epldelaube.fr

CAP AGRICOLE
SPÉCIALITÉ :
TRAVAUX FORESTIERS
LES POINTS FORTS DU CAPA À CROGNY
 ne équipe éducative restreinte qui connaît bien les jeunes et qui les
U
accompagne vers la réussite (100 % de réussite à l’examen depuis le
début), y compris pour les élèves ayant des troubles DYS.
Une journée de travaux pratiques, souvent en forêt de l’école
attenante au lycée, avec du matériel récent et performant.
Un effectif idéal pour travailler (16 élèves maximum).
Une pédagogie de projets rythmée tout au long de la formation avec
des temps forts.
Participation selon les années à un concours lié à la sécurité :
le trophée prévention jeunes.
Le passage du «Permis tronçonneuse».
Voyage de fin de première année sur un salon professionnel.
Nombreuses actions de prévention dans les domaines de la santé et
de la sécurité.
Préparation individuelle à l’examen.
Accompagnement à la poursuite d’étude en bac professionnel.
DISCIPLINES

HORAIRES / SEMAINE

Français

1 h 75

Anglais

1 h 00

Histoire géographie

1 h 00

Education socio-culturelle

0 h 50

Éducation physique et sportive

3 h 00

Mathématiques / Informatique

3 h 00

Biologie / Écologie

0 h 50

Physique chimie

0 h 50

Sciences économiques et techniques
économiques

1 h 50

Agroéquipement / Machinisme

2 h 00

Techniques forestières

10 h 00

Activités pluridisciplinaires

3 h 00

TOTAL

28 h 00

Retrouvez nous sur facebook : Lycée forestier de Crogny

CONDITIONS D’ACCÈS
 près une classe de troisième
A
(éducation nationale ou enseignement
agricole)
Après une réorientation de seconde
professionnelle ou générale

OBTENTION DE L’EXAMEN
Pour obtenir l’examen, l’élève devra
obtenir une moyenne de 10/20
minimum, en ayant obligatoirement
la moyenne aux épreuves de pratique
professionnelle.
Majeure partie de l’examen en
contrôle continue en cours de
formation (16 coefficients sur 20),
une épreuve terminale orale en
pratique professionnelle

POURSUITE D’ÉTUDES
 ette formation a pour principal
C
objectif l’entrée dans le monde du
travail.
Poursuite d’étude en BAC
Professionnel « Forêt » possible pour
les meilleurs élèves.
Poursuites d’études possibles avec
des Certificats de Spécialisation
(conducteur d’engins ou grimpeur
élagueur).
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