FORÊT / AMÉNAGEMENT

BPA TRAVAUX FORESTIERS :
CONDUITE DE MACHINES
FORESTIÈRES
FORMATION PROFESSIONNELLE / ADULTES
Document mis à jour le 9 novembre 2022

OBJECTIFS
Maîtriser les techniques de conduite des engins forestiers (débusqueurs, porteurs) et acquérir les connaissances pour devenir salarié
d’une entreprise de travaux forestiers.

DÉBOUCHÉS
Métiers :
Conducteur d’engins forestiers (débusqueur, porteur,
abatteuse)
Poursuite d’études :
Bac Professionnel Forêt
Conditions d’environnement du métier : travail physique en
extérieur
taux de réussite* : acquis : 50%
en cours d’acquisition : 50%
taux d’insertion en fin de formation** : 75%

STRUCTURE
UCG1 : Français – Mathématiques – Informatique
UCG2 : Social
UCG3 : Gestion durable – Sécurité
UCO1 : Sylviculture
UCO2 : Agroéquipement – Mécanique petite
tronçonneuse
UCS 1 : Conduite d’un débusqueur
UCS 2 : Conduite d’un porteur
UCS 3 : Entretien périodique des engins
UCARES :
Abattage mécanisé
Initiation au bûcheronnage

taux de satisfaction*** : 100%
* rapport entre le nombre d’admis et le nombre de candidats se présentant à l’examen 2021-2022
** pourcentage d’apprenants ayant un contrat de travail à la sortie de la formation 2021-2022
*** pourcentage de stagiaires satisfaits et très satisfaits de la formation (enquête de satisfaction 2021-2022)

ORGANISATION
Formation diplômante de 1425 h :
1185 h en centre
240 h en entreprise entre octobre et avril
Début de la formation : fin août/début septembre
Évaluation par UC
Si validation partielle du diplôme, possibilité de valider les
UC manquantes dans les 5 ans à partir de l’inscription à
l’examen.
Diplôme de niveau 3
RNCP : 5832
Possibilité d’adaptation du parcours (VAA)
Frais pédagogiques : nous contacter

CONDITIONS D’ADMISSION
Être âgé de plus de 18 ans
Avoir des capacités physiques suffisantes (endurance,
résistances aux intempéries)
Être motivé pour le travail en forêt
Contacter notre responsable de formation :
M. GROSSE
Personne en situation de handicap : contacter notre
référente handicap Mme VALLANCE

CONDITIONS DE PRISE
EN CHARGE FINANCIÈRE*
* sous réserve de l’éligibilité de votre dossier.

Salariés :
S’adresser à son fonds d’assurance formation (ex :
OCAPIAT, Transition Pro, CPF…)

CFPPA de Mirecourt
22 rue du Docteur Grosjean | 88500 Mirecourt
tél. 03 29 37 49 77 | fax : 03 29 37 51 01
cfppa.mirecourt@educagri.fr
www.campusdemirecourt.fr

Demandeurs d’emploi :
Financements possibles par le Pôle Emploi
Opération financée par la Région Grand-Est

ATOUTS DE LA FORMATION
Période en entreprise
Formation en situation réelle sur chantiers forestiers
Exploitations feuillus/résineux plaine et montagne
Intervention de formateurs professionnels
Parc machine diversifié (tracteur, débusqueur,
porteur, abatteuse)
Formation à la sécurité :
Certificat SST (Sauveteur Secouriste du Travail)
Gestes et Postures
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