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Travaux Forestiers
Sous la responsabilité d’un supérieur hiérarchique, le
titulaire du CAPa TF travaille de manière autonome.
Ses tâches varient en fonction de la spécialité choisie.

O
 bjectifs

Bûcheronnage
• Exécution de travaux d’abattage sur des petits et gros bois,
• Ebranchage, écorçage puis façonnage,
• Tri des bois coupés en fonction de leur utilisation (bois de
chauffage, bois d’industrie) et rangement,
Pour effectuer ces différentes tâches, il utilise des outils
débroussailleuse...)

qu’il

• Bûcheronnage
Abattage, ébranchage, écorçage, façonnage...
• Sylviculture
Entretien et exploitation de la forêt :

• Calcul du volume de bois abattu (cubage).
(tronçonneuse,

Former des ouvriers(ères) qualifié(e)s en :

doit

savoir

entretenir et réparer.

Soins, élagage, débroussaillage…

Durée de la formation
• 2 ans

Sylviculture
• Entretien et exploitation de la forêt : soins aux plantations,
élagage, débroussaillage, reboisement.

N
 iveau terminal d’études
• Niveau V

• Participation aux travaux d’aménagement et d’équipement
de la forêt (route forestière, terrassement).
• Identification des espèces d’arbres, repèrage des maladies
et réalisation des traitements nécessaires.
• Abattage des arbres de petit diamètre et manipulation des

Ensemblecultivonsvotreavenir

outils (tronçonneuse, débroussailleuse) dans le respect
des règles de sécurité.
Il travaille souvent en équipe.

Ensemble,

cultivons votre avenir !
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CAPa TF
Certificat d’Aptitude Professionnelle Agricole

Travaux Forestiers

[APPRENTISSAGE]

Formation
Organisation

Public
Tous publics de 16 à 25 ans (à partir de 15 ans pour

DOMAINES ET UNITÉS CAPITALISABLES

l’enseignement secondaire).

DOMAINE TECHNOLOGIQUE ET PROFESSIONNEL

Signer un contrat d’apprentissage avec un employeur
dont la durée moyenne est de 2 ans (de 1 à 3 ans).

UC
P1
UC
P2
UC

Diplôme
Le CAPa TF est un diplôme composé de 7 Unités
Capitalisables (UC) indépendantes les unes des autres
pouvant être obtenues dans n’importe quel ordre.
Le candidat dispose de 5 ans à partir de la première UC
acquise pour valider l’ensemble des UC.
L’examen est en contrôle continu tout au long de la formation
et validé par un jury permanent.

Bien que le CAPa soit conçu pour entrer sur le
marché du travail, il peut donner suite à des études.

les jeunes ayant accompli la totalité du premier cycle de

Conditions d’accès

Poursuite d'études

P3

Réaliser en sécurité des travaux de sylviculture
Réaliser des opérations d’abattage
Effectuer des travaux liés à l’entretien courant des matériels,
équipements et installations
DOMAINE ECONOMIQUE ET PROFESSIONNEL

UC
G1
UC
G2
UC
G3

• CS TSA - Certificat de Spécialisation

Poursuite d'études

Taille et Soins des Arbres

• BP RCF - Brevet Professionnel
Responsable de Chantiers Forestiers
Bac
Professionnel Forêt
•• CS
TSA
Certificat de Spécialisation - Taille et Soins des Arbres

Agir dans des situations de la vie courante à l’aide de repères sociaux
Mettre en œuvre des actions contribuant à sa construction
personnelle

Débouchés

Interagir avec son environnement social
ADAPTATION REGIONALE ET A L’EMPLOI

UCARE

Maitriser la conduite d’engins et le débardage

Exemple de métier accessible :
• Ouvrier(ière) qualifié(e) en travaux forestiers

Travail et rémunération

Employeurs éventuels :

Vous êtes salarié d’une entreprise et percevez une
rémunération dans le cadre du contrat de travail (de 25 à

• Entrepreneurs de travaux forestiers

78% du SMIC brut en fonction de l’âge).

• Exploitants forestiers
• Propriétaires forestiers

Un planning de formation établi en début d’année et un

• Industries papetières

carnet de liaison coordonnent l’alternance entreprise / CFAA.
Un maître d’apprentissage est responsable de votre
formation dans l’entreprise.

• ONF...
25% du temps soit 400h s’effectuent chaque année au CFAA

CAPa TF
Travaux Forestiers

