CAPA
Travaux Forestiers Option : Bûcheronnage

A) Les Objectifs
Le CAPA Travaux de Bûcheronnage s’adresse à des jeunes s’orientant en priorité vers
une filière professionnelle courte qui souhaitent :
-

suivre une formation professionnelle de niveau CAPA préparant aux métiers
ayant une relation étroite avec les travaux forestiers,
participer à des activités pratiques en lien avec la nature, la forêt et la
protection des écosystèmes,
« mûrir » leur projet professionnel en le confortant aux activités de la vie
active.

B) L’Organisation de la Formation
Un enseignement par modules
 Les Modules Généraux :
MC1 : Expression Française et Communication,
MC2 : Traitement des Données Mathématiques,
MC3 : Education Physique et Sportive, Santé, Sécurité,
MC4 : Monde actuel (Histoire-Géographie/ESC/Economie Générale)
(Langue Vivante optionnelle mais obligatoire pour les jeunes souhaitant intégrer un Bac
Professionnel).

 Les Modules Professionnels :
MP1 : Entreprise et Vie Professionnelle,
MP2 : Base Scientifique des Techniques Professionnelles (Biologie Ecologie/Biologie
Humaine/Physique-Chimie/Pédologie),
MP3 :
Techniques
et
Pratiques
Professionnelles
(Techniques
Forestières/Agroéquipement).
MAP : Module d’Adaptation Professionnel (Bois Energie, Bois Construction)
L’examen est organisé :

-

pour moitié en Contrôle Continu au cours des 2 ans de formation (prise en
compte des notes obtenues dans les différents modules lors des contrôles
certificatifs),

-

pour moitié sous forme d’épreuves finales au nombre de 7, l’une d’elle étant la
soutenance du rapport de stage.

C) Les Stages et les Techniques Professionnelles
Le stage se déroule sur une durée de 14 à 16 semaines dont 12 prises sur la scolarité
répartie en 3 périodes de travaux favorables à l’observation et à la pratique.
Il s’intègre dans la progression des cours et TP. Il renforce et illustres les acquis vus
au Lycée par la pratique en situation professionnelle. Celui-ci sert de support à la
rédaction d’un rapport de stage qui sera soutenu à l’oral lors de l’examen.
Chaque élève bénéficie d’un professeur-tuteur qui le suit pendant son stage et
l’accompagne dans l’exploitation de celui-ci.

D) Les Conditions d’Admission
 Après une classe de 3ème
Pour cette admission, il faut :
-

Constituer un dossier d’inscription complet auprès de notre structure,
Rencontrer le Chef d’Etablissement ou le Responsable Pédagogique.

E) Les Débouchés
Plusieurs possibilités existent :
-

Intégration dans la vie professionnelle en tant que salarié d’une entreprise
forestière,

-

Poursuite d’études vers un bac professionnel Option Gestion Forestière ou une
spécialisation en débardage, élagage….

