
 
 

 
CAPA Travaux Forestiers 

 
Commande Publique Filières Stratégiques 2018-2019 

 
PRESENTATION DU METIER / DES METIERS VISES 

 Filière : Agriculture 
 Les emplois / débouchés : ouvrier forestier d’exploitation forestière, bucheron, 

élagueur… 
 

 

PUBLICS  
Personnes privées d’emploi à partir de 16 ans prioritairement sans qualification 
professionnelle, sur prescription par un CEP d’une structure habilitée : Mission Locale, 
Pôle emploi, Cap emploi, PLIE … 

 

PRE-REQUIS  
Les prérequis demandés sont un projet professionnel construit.  
 

 

CONTENUS 
 

La formation pratique se déroule sur des terrains d’apprentissage négociés auprès 
des collectivités locales et des associations, sous la conduite d’un formateur issu de 
ce domaine professionnel et en partenariat avec l’ONF. 

Domaine professionnel :  
 Réaliser en sécurité des travaux de sylviculture : Amélioration des milieux forestiers – 

Renouvellement des peuplements forestiers 
 Réaliser en sécurité des travaux de bucheronnage manuel, des opérations d’abattage 

et de façonnage 
 Effectuer des travaux liés à l’entretien courant des matériels, équipement et 

installation 
 Conduite d’une oliveraie : travaux liés à la production d’oliviers 

Domaine général : 
 S’exprimer à travers une réalisation personnelle : s’informer, rédiger et réaliser une 

production personnelle  
 Utiliser des outils  dans des situations de la vie courante : mathématiques, 

informatique  
 Règles de fonctionnement de l’entreprise / Différentes formes d’entreprises ou 

organismes / contrat de travail et éléments du salaire 
Alternance (280 heures) : 
 Permettre aux stagiaires de mieux connaître le monde du travail, de voir ses 

capacités professionnelles, d’acquérir de nouvelles compétences, de nouer des liens 
avec des professionnels et d'utiliser ces périodes de stage comme un tremplin vers 
l'emploi. 
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DEROULEMENT DE LA FORMATION  
 Lieu de formation : Sigma Formation Antenne Marseille Aubagne 

691, Av la Fleuride ZI les Paluds 13400 AUBAGNE 
 Dates: du 05/11/2018 au 21/06/2019 
 Durée: 23 semaines en centre 

8 semaines en entreprise 

 

CONDITIONS D’ADMISSION de l’organisme de formation 
Information collective, tests de positionnements et entretien individuel avec le formateur 
responsable du dispositif : évaluation de la pertinence d’entrée en formation. 
Validation du Parcours de formation auprès de la commission d'admission en formation 
(CAF) 

 

CONDITIONS PARTICULIERES 
S’exerçant en milieu extérieur, le métier de Sylviculteur requiert une bonne condition 
physique pour effectuer les travaux d’entretien de la forêt (reboisement, 
débroussaillage, tronçonnage, élagage…). 

 
 

LIEU ET MODALITE D’INSCRIPTIONS 
 Dates des informations collectives : le 01/10/2018, le 10/10/2018 et le 16/10/2018 

A Sigma Formation Antenne AUBAGNE 9h00 
Tests de positionnement, entretien.  
Se munir d’un CV actualisé, d’une lettre de motivation.  

 Référent formation :Sylvie HEZARI 
 Contact :  04 42 84 30 55  
contact-aubagne@sigma-formation.fr ou sylvie.hezari@sigma-formation.fr 
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