
Si vous avez entre 15 et 30 ans, que vous êtes issu d’une classe de 3ème, 
et que vous avez un contrat d’apprentissage signé avec une entreprise ou 
un organisme en cohérence avec la spécialité du diplôme, vous pouvez 
intégrer le CAPA Travaux Forestiers. La formation se déroule en alternance 
par le biais d’un contrat d’apprentissage pour une durée de 2 ans. Le diplôme 
s’obtient par la validation de l’ensemble des unités capitalisables (UC).

L’établissement d’accueil peut être une entreprise privée spécialisée dans la 
réalisation de travaux forestiers, ou un organisme public.

la formation en alternance
      à la valorisation du patrimoine forestier

capa tf
en alternance

Travaux Forestiers - Formation sur 2 ans - Niveau V

Les domaines de la FORÊT et de 
l’ENVIRONNEMENT vous intéressent ?

VOus  sOuhaITEz uNE FORMaTION CoMPlèTe 
ET ProFeSSioNNAliSANTe ?

iNTégrez le CAPa TrAVAux ForeSTierS !



programme

leS  + de lA ForMATioN

leS débouChéS

les métiers :
Ouvrier qualifié en travaux forestiers

l’acquisition d’expérience professionnelle et de 
compétences techniques

Observer et apprécier l’état d’un peuplement 
forestier, entretenir une parcelle forestière 
(débrousaillage, élagage...).

les poursuites d’études :
Bac Pro Gestion des Milieux Naturels et de la Faune
Bac Pro Forêt
BPa Travaux Forestiers
Cs arboriste Elagueur

eNSeigNeMeNTS
géNérAux

Français
Mathématiques
Physique-chimie
sciences économiques
& humaines
1 langue vivante obligatoire
EPs

www.ePl-hAuTe-Correze.Fr

ForMATioN
réMuNérée

24 semaines
en formation

70 semaines
en entreprise

leS objeCTiFSleS CoMPéTeNCeS
                 à ACquérir

Identifier les caractéristiques techniques des 
chantiers.
Effectuer le tri, le classement, la découpe et 
la préparation des produits abattus selon les 
indications de l’employeur.
assurer l’entretien courant des différents 
équipements et matériels et diagnostiquer les 
pannes.

eNSeigNeMeNTS
SPéCiFiqueS

Les aspects théoriques liés 
au bûcheronnage et à la 
sylviculture

eNSeigNeMeNT
à l’iNiTiATiVe

de l’éTAbliSSeMeNT
Protection des forêts contre le 
gibier

Organiser son travail en tenant compte des règles 
de sécurité et rendre compte de ses travaux.

des études de cas concrets

des travaux pratiques réalisés répondant aux 
demandes de professionnels et de propriétaires 
privés

l’accompagnement du projet personnel et 
profesionnel
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