BPA Travaux Forestiers
En formation continue (Niveau 3)

Durée de la formation :
1192 heures (au total) :
- 805 h centre
- 392 h entreprise (stages)
Dates de session :
De novembre 2021 à juillet 2022
Délai d'accès à la formation :
Jusqu'à mi-octobre 2021
Lieu :
CFPPA Carmejane
Route d'Espinouse
04510 Le Chaffaut-Saint-Jurson

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
- Travailler en tant que salarié dans le secteur forestier
- Acquérir des compétences techniques et de sécurité réglementaire
permettant d’exercer la profession de profession de bûcheron
- Réaliser des opérations de tronçonnage, de tri et d’empilage
- Entretenir le Matériel

MÉTIERS VISÉS :
- Bûcheron/bûcheronne
- Sylviculteur/sylvicultrice
- Conducteur/conductrice d’engins d’exploitation agricole et forestière

POURSUITE D'ETUDES :
Pour l'année précédente :
Taux de réussite : 100 %
Taux d'insertion à 6 mois : 40 %
Taux de satisfaction : 100%

- BP Responsable Chantiers Forestiers (RCF)
- BTS Gestion Forestière (GF)

CONTENU DE LA FORMATION :

Possibilité de valider une ou plusieurs UC, pour plus d'informations : https://www.francecompetences.fr/recherche_certificationprofessionnelle/

CFPPA/UFA de Carmejane
Route d'Espinouse, 04510 Le Chaffaut-Saint-Jurson
Tél : 04.92.34.60.56 - Mél : cfppa.digne@educagri.fr
Site Internet : https://digne-carmejane.educagri.fr/

Contacts :
Responsable de formation :
Guislaine DAVRAIN BUECHER
guislaine.buecher@educagri.fr

Responsable administrative :
Rabia ARAB
rabia.arab@educagri.fr
Tél : 04.92.34.60.56

MODALITÉS PEDAGOGIQUES :
La formation se déroule en présentiel avec des cours théoriques et
des mises en situation sur chantiers professionnels.
Le planning de la formation précise les périodes en centre et des
périodes de stage en entreprise.

MODALITÉS D’ÉVALUATION :
- Evaluations par oral et pratique
- Présentation de dossiers

PRE-REQUIS ET PUBLIC VISÉ :

Accessibilité :
Référente handicap :
Rabia ARAB
rabia.arab@educagri.fr
Nos formations sont accessibles aux
personnes en situation de handicap.
Nous contacter pour connaître les
modalités.

- Aucun pré-requis demandé
- Avoir plus de 18 ans
- Tout public

CONDITIONS D'ADMISSION :
- Etude du dossier de candidature
- Entretien de motivation

FRAIS PÉDAGOGIQUES :
0 € selon certains financements (voir tableau ci-dessous).
Un devis de formation est réalisé sur demande.

INFORMATIONS FINANCEMENT :
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