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Numéro de 
référence de l’offre 
de formation 

continue : 
5.A5TDBU1 
 EPLEFPA 

 

 

 
 
 
 

 
 

Secteur : Exploitation forestière NIVEAU : 3 
 

Objectifs généraux : Maitriser les techniques d’abattage et de façonnage des bois 

 
 
 

Certification associée : diplôme du Ministère de l’agriculture 
 
   

 

Public visé : demandeurs d’emploi, 
salariés d’entreprise 

Prérequis : aucun 

 
 

Intervenants : formateurs du CFPPA, professionnels de l’exploitation forestière 

 

Contenus pédagogiques : 940 heures de formation 800 h centre/140 h entreprise 

Acquis de l’apprentissage Description 
Modalités 

pédagogiques 

UCG 1 

Mobiliser les outils nécessaires au 
traitement de l'information et à la 
communication dans la vie professionnelle 
et sociale 

59 h de cours en 
salle 

UCG 2 
Mobiliser des connaissances relatives aux 
domaines civique, social et économique 

96h de cours en 
salle 

UCG 3 

Mobiliser des connaissances pour mettre en 
œuvre des pratiques professionnelles 
respectueuses de l'environnement et de la 
santé humaine dans une perspective de 
développement durable 

76h de cours en 
salle 

UCO 1 

Mobiliser, en vue de sa pratique 
professionnelle, les connaissances 
scientifiques et techniques relatives à la 
forêt 

35 h de cours sur 
le terrain 

UCO 2 

Mobiliser des connaissances scientifiques et 
techniques relatives à l'utilisation des 
matériels et équipements d'exploitation 
forestière 

64 h de cours à 
l’atelier 

UCS 1 TB 
Maitriser l'utilisation de la tronçonneuse 
dans le respect des règles de sécurité et de 
l'environnement 

40 h de chantier 

UCS 2 TB 
Réaliser l'abattage d'arbres dans le respect 
des règles  de sécurité 

180 h de chantier 

UCS 3 TB 

Effectuer les travaux de façonnage dans le 
respect des consignes et des règles de 
sécurité 
 

180 h de chantier 

UCARE FAB 
Maitriser un chantier de bois d'œuvre feuillu 
ou résineux en respectant un rendement 
minimum 

35h de chantier 

 

Titre : BPA travaux forestiers  

« Travaux de Bûcheronnage » 
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Dates de la 
formation : 

Du 26 août 2019 au 29 mai 2020 

Lieu : CFPPAF Mirecourt 

Nombre de places : 24 

Coût: 16,95 €uros de l’heure stagiaire 

Equipements et 
plateaux techniques 
mis en œuvre : 

Tronçonneuse, petit matériel et moyen de transport 
Chantiers traités avec l’ONF ou des particuliers 
 

Dates d’inscription : Jusqu’au 31 juillet 2019 

Personne à contacter :  

M. Anthony TRIDON  22 rue du docteur Grosjean 88500 MIRECOURT 
03 29 37 49 77 
Anthony.tridon@educagri.fr 
 
 

 

Modalités de réalisation, d’évaluation et de suivi : 
Formation par unité capitalisable, évaluée tout au long de la formation et validée par un 
jury permanent 
 

 

 

 Suite BPA travaux forestiers « Travaux de  Bûcheronnage  
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