
  

Campus AgriCorsica ‘U Rizzanesi – Sartè’ 

Route de Levie 

20100 Sartène 

 

Renseignements et inscriptions 

Secrétariat du CFPPA 

Tel : 04.95.77.06.42 

Mél : cfppa.sartene@educagri.fr 

Web : epl.sartene.educagri.fr 

 

Le Campus AgriCorsica est un Etablissement Public Local d’Enseignement Agricole (EPLEFPA).  

A ce titre il se compose de quatre entités : 

 Un Lycée d’Enseignement Général et Technologique Agricole (LEGTA) 

 Un Centre de Formation d’Apprentis Agricole (CFAA) 

 Un Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole (CFPPA) 

 Une Exploitation Agricole (Ovins, Porcins et Maraîchage) 

 

De nombreux moyens pédagogiques sont mis à disposition de tous les apprenants : Des salles de cours 

équipées de vidéos projecteurs, trois salles informatiques, deux laboratoires de sciences, une salle de 

projection vidéo, une grande salle polyvalente, un centre de documentation et d’information, un terrain 

multisport, une salle de musculation, une salle d’agroéquipement, un atelier mécanique, de même que 

toutes les infrastructures et outils mécaniques liés aux enseignements pratiques à l’exploitation agricole 

du Campus ou lors des chantiers extérieurs. 

 

Le Campus dispose par ailleurs d’un internat, offrant ainsi une possibilité d’hébergement aux lycéens et 

apprentis (mineurs prioritaires), ainsi que d’un restaurant scolaire ouvert à tous.  

 

Tous les bâtiments du Campus sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Des adaptations 

peuvent être mises en place en collaboration avec la référente handicap du centre. 

 

 

 

 



 

PUBLICS ET PRÉREQUIS 

Vous devez justifier d’un des niveaux suivants : 

 Diplôme de niveau 3 (CAP, etc.) 

 Fin de cycle de seconde générale ou de BEP 

 Avoir 1 an d’expérience professionnelle à temps plein 

dans le secteur forestier 

 3 ans dans un autre secteur d’activité 

 

Possibilité d’adaptation du parcours en fonction des acquis et de 

l’expérience du candidat. 

 

Accessible en formation continue ou par apprentissage 

DIPLOME 

Le BP RCF est un diplôme de niveau 4, organisé et délivré en Unités Capitalisables (UC), spécifiques à la 

formation professionnelle continue. Ces UC peuvent être obtenues indépendamment et sont valables pour 

une durée de 5 ans. La validation par bloc de compétences n’est pas encore disponible dans notre 

établissement. 

L’examen est en contrôle continu tout au long de la formation et validé par un jury permanent. 

N° de fiche RNCP 14925 / NSF 213. 

 

 

 

 

 

CONTENU DE LA FORMATION 

Unité Capitalisables Générales 

UCG1 
Utiliser en situation professionnelle les connaissances et les techniques liées au 

traitement de l’information 

UCG2 Situer les enjeux sociétaux et environnementaux du milieu forestier 

Unités Capitalisables Professionnelles 

UCP1 Elaborer un projet professionnel lié à une entreprise du secteur des travaux forestiers 

UCP2 Gérer une entreprise de travaux forestiers dans une perspective de durabilité 

UCP3 
Gérer un chantier de travaux forestiers dans le respect du cahier des charges, de la 

sécurité et de l’environnement 

UCP4 Identifier une station forestière dans le but d’une intervention de travaux forestiers 

UCP5 
Utiliser en situation professionnelle des connaissances techniques pour conduire un 

peuplement forestier 

UCP6 
Entretenir les matériels et équipement de l’entreprise dans le respect de la sécurité et de 

l’environnement 

Unités Capitalisables Techniques 

UCT1 
Réaliser un chantier de renouvellement, d’entretien et d’amélioration du peuplement 

dans le respect de la sécurité et de l’environnement 

UCT2 
Réaliser un chantier d’exploitation forestière dans le respect de la sécurité et de 

l’environnement 

UCARE 1 Réalisation d’un chantier de bois de chauffage 

UCARE 2 Protection de la forêt contre l’incendie 

 

POURSUITE D’ETUDES 

 Certificat de Spécialisation Arboriste Elagueur 

 

 BTSA GF: Brevet de Technicien Supérieur 

Agricole en Gestion Forestière 

 

 

DEBOUCHES PROFESSIONNELS 

Le BP RCF permet d’obtenir la capacité 

professionnelle agricole nécessaire à l’obtention 

des aides à l’installation de jeune agriculteur. 

 Entrepreneur(se) de travaux forestiers 

 Chef(fe) de chantier forestier 

 Chef(fe) d’exploitation forestière 

 Ouvrier(e) forestier(e) hautement 

qualifié(e)  

CONDITIONS D’INSCRIPTION 

         Aucune condition particulière 

 

 

 

 

 REMUNERATION ET COUT DE LA FORMATION 
 
Vous avez la possibilité de percevoir une rémunération dont le montant dépend de votre statut (demandeur 

d’emploi, CIF…). 

 

Le coût de la formation est de 8,59 € / heure dans le cadre d'un financement par un organisme tiers. 

En cas d'autofinancement, une réduction de 20% sera appliquée à ce tarif. 

Le nombre d’heures sera estimé suite à l’étude de votre parcours de formation et professionnel. 

Ce coût peut faire l’objet de différents types de financements, à étudier en fonction de votre statut : Compte 

Personnel de Formation (CPF), Pôle Emploi, Collectivité de Corse ou encore via un congé personnel de 

formation. 

 

Par ailleurs, vous avez la possibilité d’être rémunéré pendant vos stages en entreprise (à définir avec 

l’entreprise d’accueil). 

 

 

 

DUREE DE LA FORMATION 

 1260 heures  

 Dont 140h de stage 

 Réparties sur 1 an maximum 

 

 Adaptable en cas de parcours 

individualisé 

 

 

OBJECTIFS 

 Gérer l’entreprise de travaux forestiers 

o Concevoir le développement de l’entreprise 

o Prendre les décisions nécessaires au fonctionnement de l’entreprise dans une perspective de 

durabilité 

 Gérer les chantiers forestiers 

o Préparer le chantier en intégrant développement durable et multifonctionnalité de la forêt 

o Evaluer les coûts et les devis 

o Organiser un chantier et mettre en œuvre les travaux prévus 

o Utiliser et entretenir le matériel 

o Réaliser la réception du chantier 

 Réaliser les travaux forestiers 

o Entretien et renouvellement de peuplement 

o Désignation et martelage des coupes 

o Bucheronnage manuel ou mécanisé 

o Débusquage et débardage 

 Gérer l’équipe et assurer 

la communication 

 

 

 

Dernière mise à jour : mai 2021 

 

Taux 2018 

Satisfaction Réussite Insertion N+12 

100% 38% 100% 

 

 


