
Unités capitalisables générales

Mobiliser des connaissances
scientifiques et techniques relatives
à l'utilisation des matériels et
équipements d'exploitation forestière
Unités capitalisables de spécialités

Adaptation régionale

BPA OPTION TRAVAUX
FORESTIERS SPÉCIALITE
BÛCHERONNAGE

Aménagements
Paysagers

Nature et
Environnement

Forêt

L'ÉCOLE DU SAVOIR VERT

Lycée d'enseignement professionnel agricole

CFA du CHEP des Métiers verts

APPRENTISSAGE

Horticulture

JOURNÉE PORTES OUVERTESJOURNÉE PORTES OUVERTES

Unités capitalisables d'options

COMPÉTENCES

Mobiliser les outils nécessaires au
traitement de l'information et à la
communication dans la vie
professionnelle et sociale

Mobiliser des connaissances pour 
mettre en oeuvre des pratiques
professionnelles respectueuses de
l'environnement et de la santé 
humaine dans une perspective de
développement durable

Mobiliser, en vue de sa pratique
professionnelle, les connaissances
scientifiques et techniques relatives
à la forêt 

Mobiliser des connaissances relatives 
aux domaines civiques, sociaux et
économiques

Maîtriser l'utilisation de la tronçonneuse
dans le respect des règles de                 
 sécurité et d'environnement
Réaliser l'abattage d'arbres dans le
respect des règles de sécurité
Effectuer les travaux de façonnage
dans le respect des consignes et 
des règles de sécurité

Entretenir des espaces boisés 
urbains et prériurbains
 
Entretien écologique et durable des
forêts en espaces naturels sensibles
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Internat mixte

Tél : 01.34.87.99.09 Mail : cfa@chep78.fr

43 rue du Général de Gaulle
78490 Le Tremblay-sur-Mauldre

www.chep78.fr

Samedi 12 Février 2022  de 9H à 15H

Samedi 26 Mars 2022  de 9H à 17H

Samedi 21 Mai 2022  de 9H à 17H

 CHEP 



Appliquer ses connaissances pour mettre 

Apprécier la qualité et le potentiel d’un 

Apprécier la rentabilité économique du 

Préparer son travail dans le cadre des 

Réaliser des travaux spécialisés avec des 

Entretenir le matériel et effectuer les
petites réparations
Maîtriser l'utilisation de la tronçonneuse
dans le respect des règles de sécurité et 
 d'environnement

        en oeuvre des pratiques professionnelles 
 cccrespectueuses de l'environnement et de la 
        santé dans une perspective de 
        développement  durable

        peuplement dans la perspective de son 
        exploitation immédiate ou future

        chantier et de son activité

        consignes de travail et de respect de la 
        sécurité et de l’environnement

        objectifs de qualité et de rendement
Accessibilité pour tous 

Pour plus d'informations sur la prise en charge
des  personnes en situation de handicap,

contacter notre référent handicap: 
referent-handicap@chep78.fr

Objectifs de la formation

Diplôme

Brevet Professionnel agricole - 
option Travaux forestiers 
spécialité bûcheronnage en 2 ans, 
avec validation par unités capitalisables

Formation en apprentissage 

Conditions d'entrée

Première année : 

Moyens pédagogiques

1 semaine/formation
2 à 3 semaines/entreprise

Deuxième année : 
1 semaine/formation
2 à 3 semaines/entreprise

Le rythme peut être modifié selon le calendrier

Notre établissement dispose de divers
moyens pédagogiques adaptés à nos
formations afin de former au mieux les
apprenants: 21 hectares dédiés à la pratique,
dont un arboretum de 700 taxons, un atelier
mécanique ainsi que de nombreux
partenariats pour intervenir à l'extérieur.
Les apprenants bénéficient d'une formation
encadrée par des professionnels du secteur.

Après une 3e ou un CAP
Avoir entre 15 et 30 ans (privilégié 18 ans)
Sur entretien et examen du dossier
Ne pas avoir de contre-indication aux
travaux manuels

Emplois et débouchés

Insertion professionnelle

- Bûcheron(ne)
- Ouvrier(e) dans des entreprises de 
   travaux forestiers ou divers organismes :       
ccoopératives, pépinières ou agence ONF
- Sylviculteur/sylvicultrice

Poursuite d'études

- BP Responsable de Chantiers Forestiers
- BTSA Gestion Forestière

Rythme alternance


