GRETA CENTRE ALSACE - Formation diplômante

CAPa Travaux Forestiers
Greta Centre Alsace
LP Blaise Pascal
74, rue du Logelbach
68025 COLMAR Cedex
Téléphone: Siège GCA 03 89 22
92 22
greta@greta-colmar.fr
Responsable(s) de l’action
Jean ARBONA
Conseiller(e) en Formation
Continue
07 61 31 04 78
07 61 31 04 78
Vérène FLEITH
Assistant(e)
03 89 22 92 61

OBJECTIFS PROFESSIONNELS
Objectifs de l'action : Obtenir le CAPa Travaux Forestiers
Former un ouvrier qualiﬁé en travaux forestiers capable d'être employé par des
entrepreneurs de travaux forestiers, des exploitants forestiers, des propriétaires
forestiers, des industries papetières, des scieurs ou leur société d'approvisionnement, les
coopératives forestières, ou l'Oﬃce national des fôrets...

Objectifs pédagogique : Acquérir les compétences pour
S'adapter à des enjeux professionnels
Réaliser en toute sécurité des travaux de sylviculture, des travaux de
bûcheronnage manuel
Eﬀectuer des travaux liés à l'entretien courant des matériels, équipements et
installations
CONTENUS DISPENSÉS
La formation comporte un enseignement professionnel et technologique.
MP1 : Insertion du salarié dans l'entreprise
Identiﬁer les règles de fonctionnement d'une structure
Caractériser les entreprises pourvoyeuses d'emplois
Repérer les éléments du contrat de travail et identiﬁer les éléments du salaire
Se projeter dans le monde du travail
Identiﬁer les caractéristiques d'un emploi de l'entreprise
MP2 : Maintenance des matériels forestiers
Acquérir des bases technologiques et réglementaires aﬁn de pouvoir mettre en
oeuvre les matériels et assurer la maintenance en sécurité
Acquérir expérimentalement des repères scientiﬁques nécessaires à la réalisation
des opérations de maintenance
Participer aux travaux de maintenance conditionnelle des matériels
MP3 : travaux de bûcheronnage manuel
Préparer des chantiers de bûcheronnage
Mettre en oeuvre les matériels forestiers nécessaires aux travaux de
bûcheronnage, dans le respect des règles de sécurité
Réaliser des travaux d'abattage
Réaliser des travaux de façonnage
Gérer des produits issus de l'exploitation
Travailler en sécurité
Réagir à une situation imprévue
MP4 : Travaux d'amélioration des milieux forestiers et de renouvellement des
peuplements forestiers

Préparer des chantiers d'amélioration des milieux forestiers et de renouvellement
de peuplement
Réaliser des travaux de renouvellement des peuplement forestiers
Réagir à une situation imprévue
MIP : Module d'initiative professionnelle
Découvrir et réaliser des activités à partir de situations locales spéciﬁques et
diversiﬁées en vue de répondre largement aux attentes des apprenants et aux
besoins locaux
MODALITÉS
En centre et stage en entreprise
Modalités d'inscription :
Contacter Jean Arbona au 07 61 31 04 78
Modalités d'évaluation :
Contrôle en cours de formation
Méthodes pédagogiques :
Alternance
Stage rémunéré (dans le cadre de la formation continue) :
Possible
Validation :
Diplôme du CAPa Travaux Forestiers ,
Validation :
Niveau 3 de qualiﬁcation professionnelles. L'évaluation est réalisée dans le cadre de
Contrôle en Cours de Formation (CCF)
Niveau d'entrée :
Niveau 3 (CAP, BEP)
Niveau de sortie :
Niveau 3 (CAP, BEP)
Prérequis :
Diplôme ou titre de niveau V minimum (CAP/BEP) ou scolarité complète de la seconde
générale ou technologique. Aimer le travail en extérieur par tous les temps. Aptitudes
physiques, prise de conscience pour la sécurité. Goût pour la nature.
Durée en centre :
35H
Durée en centre :
500
Durée en entreprise :
35H
Public visé :
Demandeur d'emploi
Rythme :
Temps plein
Intervenant(s) :
Equipe Pédagogique du Lycée Louise WEISS
Tarif horaire :
Nous consulter
Tarif individuel :
Sans
Financeur :
Région Grand Est
Délai d'accès :
23 août 2021
Accessibilité handicap :
oui
(sous réserve de validation du projet professionnel)
DATE(S) ET LIEU(X)
Date :
06 Septembre 2021
Lieu :
Lycée polyvalent Louise Weiss
Adresse :
Lycée Louise Weiss
5A Route du Stade
68160 Ste Marie aux Mines

Téléphone: 03 89 58 70 36
© 2021 GIP FCIP Alsace, réseau des GRETA, CFA académique

Publié sur Réseau des GRETA d'Alsace / GIP FCIP Alsace / CFA académique
(https://www.greta-alsace.fr)

