
CAPA TF –Certificat d'Aptitude Professionnelle Agricole

Travaux Forestiers
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CAPA-Travaux Forestiers – Niveau 3

CONTENU DE LA FORMATION
Diplôme composé de 7 modules UC (Unités Capitalisables) et 1 UCARE

- Communication et traitement de l’information
- Mise en situation pratique et adaptation régionale : entretien des berges de rivière
- Entretien et utilisation du matériel
- Organisation du travail
- Application des règlements en matière d’hygiène, de sécurité et de respect de  
l’environnement.

LES CONDITIONS D'ACCÈS À LA FORMATION
Vous avez plus de 18 ans
Vous pouvez justifier d'un an d'activité professionnelle tout secteur confondu.
Vous êtes bien informé de la nature et des conditions de travail rencontrées en situation professionnelle.

MODALITÉ DE SÉLECTION
Entretien individuel + test de pré-acquis

DISPOSITIFS D'ÉVALUATION
Le diplôme est obtenu par la validation de toutes les UC du parcours  
Les modalités d'évaluation des UC sont l'écrit et/ou les TP et/ou l'oral  
Possibilité de validation d'un ou plusieurs bloc de compétencesMODALITÉS DE FORMATION

Durée totale : 1100 heures (800h en centre dont 400h de pratique + 300 h de stage) avec adaptation possible du parcours en tenant compte du  
niveau initial ou de la situation.
Calendrier de novembre à Juillet
Financière : Aucun frais pédagogiqueFinancement de la formation par la Région Occitanie pour les demandeurs d’emploi. Rémunération en 
fonction du statut et des droits de l'apprenant (Pôle Emploi, ASP,….) Pour tout autre statut, veuillez nous consulter. 

ORGANISATION DE LA FORMATION
Des cours théoriques et des applications pratiques réalisés au centre de formation de Saint Gaudens (31). 
Les cours pratiques sont réalisés sur des  "chantiers écoles" en conditions réelles.(400h)
La formation s'organise de manière à découvrir l'ensemble des métiers de l'environnement (travaux sylvicoles, exploitation forestière, entretien
des berges de rivière et entretien de l’espace rural). Période de stage en milieu professionnel de 300 heures obligatoires et ventilées sur l'année.

LES OBJECTIFS
Acquérir les compétences de sécurité
réglementaires et les gestes techniques
élémentaires en travaux forestiers.

LES DÉBOUCHÉS
Devenir salarié(e) dans le secteur privé ou le
secteur public (entretien des espaces
naturels et ruraux, service à la personne,
entreprise des berges de rivière…)

POURSUITE de FORMATION
Possibilité d'intégrer une formation de
niveau 4

LE PUBLIC VISÉ
Demandeur (se) d'emploi , 
Pour tout autre statut, veuillez nous
contacter.

ACTIVITÉ & ENVIRONNEMENT
Bûcheronnage – entretien de berges de
rivière Gestion et entretien du matériel
Organisation du temps de travail

Assistante administrative : Mme ERRERA Audrey  
Référent de formation : M. ZUBIETA Aitor
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LES +
Vous êtes dynamique et motivé(e)

*Taux calculés d’après les résultats de l’année précédente


