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BREVET PROFESSIONNEL AGRICOLE

Diplôme de niveau III 
Délivré par le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation
Formation continue

BPA TRAVAUX FORESTIERS  
SPÉCIALITÉ BÛCHERONNAGE

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Maîtriser les travaux de régénération d’un peuplement forestier et de suivi des peuplements en 
utilisant et entretenant la tronçonneuse, en toute sécurité et ce dans le respect de la protection 
de l’environnement.

DÉBOUCHÉS

   Le titulaire d’un BPA Travaux Forestiers spécialité bûcheronnage occupe un emploi de forestier 
qualifié. Il peut exercer son activité soit dans une forêt publique ou privée.

CONTENU DE LA FORMATION

   Biologie et physiologie végétale / architecture de l’arbre
   Travaux de régénération forestière
   Utilisation de la tronçonneuse
   Périodes en entreprise

MODALITÉS D’ÉVALUATION

   10 Unités Capitalisables (UC) - Formation diplômante
   Les évaluations se déroulent en situations professionnelles
   Le BPA Travaux forestiers est obtenu en contrôle continu après validation de chacune des  
10 Unités Capitalisables

   En cas d’échec, le candidat conserve pendant 5 ans le bénéfice des UC validées et peut se 
représenter pour valider les UC manquantes

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Cours théoriques en face à face, travaux pratiques sur site et à l’extérieur, visites pédagogiques et 
stages en entreprise.

CONDITIONS D’ADMISSION ET PRÉ-REQUIS

  Être âgé(e) de 18 ans minimum
  Être demandeur d’emploi (Congé de Reclassement ou autre statut) - Indemnisation possible
  Être salarié(e) (Contrat de professionnalisation ou CPF de transition professionnelle)
  Auto-financement 

DURÉE DE LA FORMATION (HEURES PRÉVISIONNELLES)

791 heures en centre de formation  
et 294 heures dans une structure forestière ou collectivité
Du 03/01/2022 au 26/08/2022.

CONDITIONS D’INSCRIPTION

Envoi du dossier d’inscription  
par voie postale au centre 
(téléchargeable sur le site internet)

Information collective puis 
entretien individuel

FRAIS PÉDAGOGIQUES

• 77 e de frais d’équipements 
pour tous les statuts
• 150 e de frais d’inscription  
pour le CPF de transition

QUELQUES CHIFFRES !

Taux de réussite : 91%
Taux de satisfaction : 88%
Taux d’insertion : 100%


