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 Agroéquipements
CAP agricole Travaux Forestiers

Description
Certificat d'aptitude professionnelle agricole (CAPa) – niveau 3

Ce diplôme est accessible après la classe de 3ème pour les futurs apprentis, et 
pour les plus de 18 ans par la voie de la formation continue. 

Il vise à former des ouvriers forestiers réalisant l’abattage et le façonnage des 
arbres, en répondant à des impératifs de production, dans le respect des règles de
sécurité et de l’environnement. 

Le titulaire de ce diplôme assure également la plantation et l’entretien des 
parcelles. 
Il peut également participer à des actions d’entretien et de préservation des milieux
naturels, des abords d’infrastructures et à l’aménagement de structures d’accueil 
du public.

Travail en extérieur nécessitant une bonne condition physique.

Compétences visées: 
- Réaliser en sécurité des travaux de sylviculture (planter, tailler, élaguer)
- Réaliser en sécurité des travaux de bûcheronnage manuel
- Effectuer des travaux liés à l’entretien courant des matériels, équipements et 
installations
- S’adapter à des enjeux professionnels locaux

Débouchés Métiers
Le titulaire de ce diplôme peut être recruté dans l’une des 8000 entreprises de 
travaux forestiers existant en France.
Ex: 
ouvrier forestier, ouvrier qualifié en travaux forestiers, ouvrier polyvalent 
sylviculteur, bûcheron, homme de pied.

Poursuites d'études

Pour évoluer dans l'emploi (poste à 
responsabilité):   

BPA travaux forestiers
CS arboriste élagueur
Bac Pro GMNF
Bac Pro Forêt

Voies d'accès au sein du 
réseau Réana

Formation initiale scolaire
Formation par 
Apprentissage

x

Formation 
continue pour 
adultes

x

Lieux de la formation 

Formation initiale scolaire Formation par Apprentissage Formation continue 
pour adultes

 
CDFAA de la Corrèze – Site de Neuvic

CFAFR Sabres 

 CFPPA de la Charente – L'Oisellerie

Réana – Réseau des Etablissements Agricoles de Nouvelle Aquitaine
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Département 
16
19
40

Domaine 
d’activité 
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Établissement

EPLEFPA de la Charente

EPLEFPA de Brive Voutezac

EPLEFPA des Landes 

Niveau CAP

Voie d’accès
Continue 
Apprentissage
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