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BPA Travaux forestiers
Spécialité Conduite de Machines Forestières, ou

Spécialité Travaux de bûcheronnage, ou

Spécialité Travaux de sylviculture 

Description
Brevet Professionnel Agricole – niveau 3

Ce diplôme forme en un an des ouvriers qualifiés dans le secteur des travaux 
sylvicoles et forestiers.
Il propose 3 spécialités qui couvrent l'ensemble des compétences utiles à l'exploitation
forestière: sylviculture manuelle et mécanisée, conduite et maintenance des engins 
forestiers, maniement de la tronçonneuse et techniques d’abattage (bûcheronnage). 

Le diplôme comprend 10 UC (blocs de compétences) qu'il est possible d'acquérir 
progressivement et indépendamment les unes des autres.

Le diplôme vise l'insertion professionnelle; son titulaire occupera un emploi du premier
niveau de qualification.

Compétences visées: 
Au-delà de la capacité à préparer et optimiser un chantier dans le respect de la 
sécurité et de l'environnement, le diplômé devra attester de compétences 
professionnelles spécifiques à sa spécialité:

• effectuer les travaux de régénération forestière, réaliser les opérations d'entretien d'un
jeune peuplement, utiliser des petits équipements pour des travaux de sylviculture 

• maîtriser l'utilisation de la tronçonneuse, réaliser l'abattage d'arbres, effectuer les 
travaux de façonnage 

• utiliser un débusqueur, un porteur forestier, réaliser l'entretien courant de machines 
forestières 

Débouchés Métiers
L’emploi est proposé dans des entreprises de prestations de services (travaux de 
sylviculture, de bûcheronnage et de débardage…),  ou dans des exploitations 
forestières avec activités de négoce / exploitation, ou dans des entreprises et 
organismes aux activités diverses (propriétaires forestiers, industries papetières, 
scieurs, coopératives forestières, Office National des Forêts, pépinières forestières).
Ex:
ouvrier sylviculteur, opérateur polyvalent de sylviculture, ouvrier forestier élagueur, 
agent technique forestier, 
ouvrier d’exploitation forestière, bûcheron manuel, abatteur, bûcheron salarié en 
entreprise spécialisée ou polyvalente, en collectivité... 
conducteur d’engins forestiers, conducteur de machines d’exploitation forestière, 
débardeur, conducteur de skidder…
chef d’équipe, conducteur de travaux forestier 

Poursuites d'études

Pour évoluer dans l'emploi (poste à 
responsabilité):   
Brevet Professionnel (BP) 
Responsable de Chantiers Forestiers 

Pour acquérir des compétences 
supplémentaires: 
Certificat de Spécialisation (CS) 
CS Grimpeur-élagueur

Voies d'accès au sein du 
réseau Réana

Formation initiale scolaire

Formation par 
Apprentissage

Formation continue 
pour adultes

X

Lieux de la formation

Formation initiale
scolaire

Formation par
Apprentissage

Formation continue pour adultes

CFPPA Forestier – Bazas (Conduite de Machines Forestières, Travaux de 

bûcheronnage,Travaux de sylviculture) 
CFPPA Meymac Neuvic – site de Meymac (Conduite de Machines 

Forestières, Travaux de bûcheronnage,Travaux de sylviculture) 
CFPPA de Montmorillon (Travaux de bûcheronnage)

Réana – Réseau des Etablissements Agricoles de Nouvelle Aquitaine
contact@reana.fr


