Contenu de la formation

Campus

Capacités générales
UCG : Mobiliser des connaissances pour mettre en
oeuvre des pratiques professionnelles respectueuses
de l’environnement et de la santé humaine dans une
perspective de développement durable

Fontlongue

Centre de formation continue
Unité de formation par apprentissage

( dispense possible selon le diplôme antérieur )

BPA Travaux forestiers
spécialisé en sylviculture

Capacités d’option Sylviculture
UCS1 : Effectuer les travaux de régénération forestière
UCS2 : Réaliser les opérations d’entretien des jeunes
peuplements
UCS3 : Utiliser des petits équipements pour des
travaux de sylviculture
UCARE 1 : Protection du littoral
UCARE 2 : Formation lutte biologique et éco-pièges

Contact
04.90.58.18.46
miramasformation@fontlongue.org
www.fontlongue.fr
Lycée agricole privé / Enseignement catholique

Journées Portes Ouvertes

Venez nous rencontrer lors de nos
portes ouvertes et sur les salons
dates et lieux sur
www.fontlongue.fr

Sous contrat avec le ministère de l’agriculture, membre du CNEAP
Boulevard Théodore Aubanel - 13140 Miramas

En travaux de sylviculture, l’ouvrier
prépare le sol, jalonne et débroussaille
le terrain avant de planter les jeunes
arbres. Il entretient les plantations via
des travaux de dépressage, de taille,
de protection ou de nettoiement qu’il
adapte selon l’âge des végétaux.

Modalités d’accès
• Titulaire d’un diplôme de niveau 3

Financements possibles

Prise en charge totale du coût de formation si contrat
d’apprentissage ou de professionnalisation / CPF /
Pôle Emploi / Financement personnel (12€/heure)...

Métiers visés & poursuites d’études
• Employé en entreprise de travaux forestiers
• Employé pour le compte de l’ONF
• Employé d’une coopérative forestière ou d’un
groupement forestier
• Possibilités de poursuite d’études : Certificats de
Spécialisation (CS taille et soins des arbres), BP
RCF (Responsable de Chantiers Forestiers), Bac
pro forêt...

INFORMATIONS PRATIQUES
Type de contrat
Objectifs de la formation
• Préparer son travail dans le cadre de consignes de travail
et de respect de la sécurité et de l’environnement
• Apprécier la qualité et le potentiel d’un peuplement
dans la perspective de son exploitation
• Apprécier la rentabilité économique du chantier et de
son activité
• Réaliser des travaux de préparation des chantiers en vue
d’optimiser le résultat de son travail ou celui d’une équipe
• Réaliser des travaux spécialisés avec des objectifs de
qualité ou de rendement
• Réaliser des travaux occasionnels ou en complément de
son activité principale, seul ou en équipe
• Entretenir le matériel et effectuer les petites réparations.

• Apprentissage ou professionnalisation
• Formation rémunérée

Durée et période de formation

• Formation en 1 an, de septembre à juillet
• 300 h en centre de formation
• 14 semaines en milieu professionnel

Validation du titre

• Attestation de présence
• Contrôle des connaissances
• Devoirs sur table
• Livret de suivi de stage
• Diplôme délivré par Unités Capitalisables (UC)
• PFMP validée

Modalités pédagogiques

• Alternance formation et périodes en entreprise
• Cours présentiels et magistraux, travaux pratiques,
quizz Interactifs, travaux de groupes...

