
E.P.L.E.F.P.A. de NIMES-RODILHAN
ÉTABLISSEMENT PUBLIC LOCAL d’ENSEIGNEMENT  et  de FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES

Territoire de réussites

MÉTIERS
Le titulaire du Brevet Professionnel Agricole spécialisé en Travaux forestiers, toutes spécialités confondues, est capable de 
réaliser les activités décrites ci-après :
 préparer son travail dans le cadre des consignes de travail et de respect de la sécurité et de l’environnement    
 apprécier la qualité et le potentiel d’un peuplement dans la perspective de son exploitation immédiate ou future    
 apprécier la rentabilité économique du chantier et de son activité    
 réaliser des travaux de préparation des chantiers en vue d’optimiser le résultat de son travail ou celui d’une équipe    
 réaliser des travaux spécialisés avec des objectifs de qualité et de rendement    
 réaliser des travaux occasionnels ou en complément de son activité principale, seul ou en équipe    
 entretenir le matériel et effectuer les petites réparations    
Secteur d'activité : 
 entreprises de travaux forestiers (travaux de sylviculture, de bûcheronnage et de débardage…) qui réalisent des prestations de 
     service pour le compte d’autrui    
 des exploitations forestières qui ont des activités de négoce (achat et vente de bois sur pied ou façonnés) et une activité 
     technique (bûcheronnage, débardage)    
 des entreprises ou organismes dont les activités sont diverses : propriétaires forestiers, industries papetières, scieurs, 
     coopératives forestières, Office National des Forêts, pépinières forestières…  

PUBLIC CONCERNÉ ET CONDITIONS d’ADMISSION 
Formation Professionnelle Continue : 
Tout public, adultes (salarié, demandeur d’emploi, autre) après étude des demandes individuelles. Formation rémunérée. 
suivant le statut du stagiaire.

Conditions d’accès :
 Justifier d’au moins douze mois d’activité professionnelle à temps plein ou son équivalent
 Disposer de bonnes capacités physiques, ne pas avoir de contre-indications médicales
 Apprécier le travail physique en extérieur 

OBJECTIFS DE LA FORMATION
La formation permet :
 D’acquérir un diplôme de niveau V, 
 D’acquérir une qualification reconnue dans le domaine forestier, 
 D’accéder aux compétences de bucheronnage, 
 De vous préparer à la création de votre entreprise forestière

ORGANISATION DE LA FORMATION
Enseignements orientés vers la pédagogie de projet : composés de cours, travaux pratiques, travaux dirigés, sorties 
«terrain» , visites d’entreprises, rencontres de professionnels du secteur. Équipe pédagogique expérimentée. Suivi 
individualisé. Réseau de partenaires...

BPA TRAVAUX FORESTIERS 
Spécialité travaux de bûcheronnage                
BREVET PROFESSIONNEL AGRICOLE
La filière bois manque de main d’œuvre ! 
Une formation pour se spécialiser dans le domaine de l’exploitation forestière comme ouvrier qualifié. 
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Adultes 

CFPPA du GARD 

 04 66 20 33 09   04 66 20 45 56

 cfppa.nimes@educagri.fr    

1590 heures 
répaties sur 
45 semaines

DURÉE DE LA FORMATION
La formation se déroule à Alès/Le Vigan sur 7 mois de janvier à juillet

PROGRAMME DE LA FORMATION
Unités Capitalisables Générales
 UCG 1 : Mathématiques – Français.............................................................................................................
 UCG 2 : Économie – Droit du travail............................................................................................................
 UCG 3 : Écologie - Énergie durable..............................................................................................................

Unités Capitalisables de la Spécialité 
 UCS 1 : Tronçonnage....................................................................................................................................
 UCS 2 : Abattage...........................................................................................................................................
 UCS 3 : Façonnage........................................................................................................................................

Unités Capitalisables d’Option
 UCO 1 : Biologie – Botanique.......................................................................................................................
 UCO 2 : Machinisme.....................................................................................................................................

UCARE (Unité Capitalisable d’Adaptation Régionale et à l’Emploi)
 UCARE : Bois energie....................................................................................................................................
 UCARE : Bois construction...........................................................................................................................

L’évolution des emplois visés par cette formation dans la région a incité le centre à proposer une 
spécialité bûcheronnage (tronçonnage, abattage et façonnage) et deux modules relatifs à l'utilisation, 
à la transformation des bois d'abattage et à une diversification nécessaire des activités des entreprises 
locales : UCARES Bois énergie et Bois construction. L’écriture de l'UCARE s’appuie sur la consultation de 
professionnels de la foret et de la construction à ossature bois . ONF (office national des forets), 
CAUE (Conseil architecture urbanisme et environnement), ARFOBOIS..

STAGE PRATIQUE EN ENTREPRISE.....................................................................................................................
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Niveau V             

Diplôme délivré en fonction de l’ensemble des résultats obtenus aux contrôles des UC (unités capitalisables). Les UC sont des 
unités d’évaluation capitalisables, indépendantes les unes des autres, pouvant être obtenues dans n’importe quel ordre. Le 
diplôme est délivré dès lors que l’ensemble des UC qui le constituent sont obtenues. Parmi ces unités, 2 UCARE permettent 
l’adaptation à des situations locales. Les intitulés et contenus des UCARES sont susceptibles d’évoluer en fonction des 
opportunités professionnelles, de même les durées prévisionnelles des UC sont susceptibles d’ajustements. 
Validité des UC acquises : 5 ans

933 heures

dont 800 h 
réparties sur 
23 semaines
et 133 h en 
entreprise


