
Générales

Professionnelles

BP RESPONSABLE DE
CHANTIERS FORESTIERS

Aménagements
Paysagers

Nature et
Environnement

Forêt

COMPÉTENCES

Utiliser en situation professionnelle 
les connaissances et les techniques
liées au traitement de l’information

Élaborer un projet professionnel lié 
à une dans le secteur paysager 

FORMATION 
PROFESSIONNELLE

Horticulture

Situer les enjeux sociétaux et
environnementaux du milieu forestier

Gérer une entreprise de travaux forestiers
dans une perspective de durabilité

Techniques

Gérer un chantier de travaux forestiers
dans le respect du cahier des charges,
de la sécurité et de l’environnement
Identifier une station forestière dans le but
d’une intervention de travaux forestiers
Utiliser en situation professionnelle des
connaissances et techniques pour
conduire un peuplement forestier

Adaptation régionale

Réaliser un chantier de renouvellement,
d'entretien et d'amélioration du
peuplement dans le respect de la 
sécurité et de l’environnement

Entretenir les matériels et équipements 
de l’entreprise dans le respect de la 
sécurité et de l’environnement

Réaliser un chantier d’exploitation 
forestière dans le respect de la sécurité
et de l’environnement

Entretenir des espaces boisés urbains et 
périurbains
Entretien écologique et durable des forêts 
en espaces naturels sensibles

L'ÉCOLE DU SAVOIR VERT

Lycée d'enseignement professionnel agricole
CFA du CHEP des Métiers verts

Internat mixte

Tél : 01.34.87.99.08Mail : fp@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

JOURNÉE PORTES OUVERTES JOURNÉE PORTES OUVERTES

 CHEP 



Réaliser des travaux forestiers (exploitation
forestière et sylviculture)
Assurer pour autrui des plans simples de
gestion forestière
Prépare la réalisation des chantiers de travaux
sylvicoles
Organiser la logistique du chantier
Réaliser, seul ou avec une équipe, la plantation
ainsi que l’entretien des parcelles
Assurer le suivi des chantiers jusqu’à la
réception par le client
Encadrer des salariés dans les opérations de
plantation, de débroussaillement et de 
 bûcheronnageassurer des prestations
techniques (conception et réalisation de
projets d’aménagements, de documents de
gestion durable…)

Accessibilité pour tous 

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

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

Objectifs de la formation

Diplôme

Brevet Professionnel agricole Responsable de
chantiers forestiers avec validation par unités
capitalisables

Formation professionnelle 

Conditions d'entrée

Moyens pédagogiques

6 semaines/formation

2 à 3 semaines/stage

 Formation : 910H - 27 semaines

Entreprise : 385 - 11 semaines

Début de formation : Octobre
Fin de formation : Juillet

Notre établissement dispose de divers moyens
pédagogiques adaptés à nos formations afin de
former au mieux les étudiants : 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 élèves bénéficient d'une formation encadrée
par des professionnels du secteur.

Emplois et débouchés

Insertion professionnelle

- Chef d’entreprise de travaux forestiers
- Chargé de production en sylviculture
- Conducteur de travaux
- Chef d’équipe
- Technicien forestier
- Ouvrier qualifié en sylviculture 
- Conducteur d’abatteuse, débardeur

Être demandeur d'emploi
Sur entretien et examen du dossier
Avoir un diplôme de niveau 3 (CAP, BPA)

Rythme


