Centre de Formation
Professionnelle et de
Promotion Agricole du
Chesnoy

SE FORMER AU METIER DES TRAVAUX FORESTIERS
Formation pour adultes
Brevet Professionnel Agricole CONDUITE DE MACHINES FORESTIERES
Depuis la cabine de sa machine, le conducteur
d'engins forestiers coupe, façonne puis collecte
les bois parfois coupés par le bûcheron pour
les acheminer vers des places de dépôt. Là, il
les positionne par taille et qualité, en tas, pour
que les camions puissent les emporter vers les
industries du bois (scieries, papeteries...). Lors
du débradage, il peut être amené à sortir de
son engin pour attacher des câbles sur des
troncs inaccessibles, qu'il devra ensuite
transporter avec son tracteur. Il doit respecter
des consignes de sécurité et étudier le terrain
avant chaque chantier. Le conducteur d'engins
forestiers est souvent à son compte et répond
parfois à des appels d'offres. Il collabore avec
le bûcheron et conseille ses clients. Il est
amené à se déplacer au gré des chantiers. La
demande des entreprises en personnel qualifié
et la technicité des nouveaux matériels tirent le
niveau de formation vers le haut.

Formation gratuite et rémunérée pour les
demandeurs d’emploi et les personnes
bénéficiant des financements des OPCO
• Conducteur de machines forestières
100% d'embauche ce métier six mois après
la sortie de formation.

Âgé de plus de 16 ans
Être Demandeur d’Emploi ou Salarié
(professionnalisation)
Savoir lire, écrire et compter (tests) et ne pas
présenter de contre-indication médicale à
l’exercice du métier de salarié agricole
Intérêt pour le métier

Organisation de la formation
• Début de formation : 06 septembre 2022
• Fin de formation : 26 mai 2023
• 940 h de formation en centre
• 8 semaines de stage en entreprise 280 h
• Formation à temps plein 35h00
100% de réussite à l'examen (sur la
dernière promotion).
Lieu de formation : CFPPA Le Chesnoy,
2190 avenue d4antibes 45200 Amilly
Formation organisée avec le concours
financier de la Région Centre – Val de
Loire et de l’Etat dans le cadre du Pacte
Régional Investissement pour les
Compétences
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Débouchés / Emplois

Conditions D’acces

SE FORMER AU METIER DES TRAVAUX FORESTIERS
Formation pour adultes
Brevet Professionnel Agricole

CONDUITE DE MACHINES FORESTIERES
MODULES

nombre d’heures

CONTENU

UCG1 Expression,
communication,
mathématique et informatique

UCG2 économie

UCG3 risques et santé,
développement
durable

UC01 biologie et écologie

UC 02 technologie des matériels
forestiers.

UCS 1 conduite porteur forestier

UCS 2 conduite débusqueur
UCS 3 maintenance et entretien

mobiliser les outils nécessaires au
traitement de l'information et
à la communication dans la
vie professionnelle et sociale
mobiliser les connaissances relatives
aux domaines civique, sociale et
économique
mobiliser les connaissances pour
mettre en oeuvre des pratiques
Professionnelles respectueuses de
l'environnement et de la santé
humaine dans une perspective de
développement durable.
mobiliser les connaissances
scientifiques et techniques
relatives à la forêt.
mobiliser les connaissances
scientifiques et techniques
relatives à l'utilisation des
matériels et équipements
d'exploitation
forestière.
être capable d'utiliser un porteur
forestier ( machine de débardage de
bois courts).
être capable d'utiliser un débusqueur
(
machine de débardage de bois longs
grumes).
être capable de réaliser l'entretien
courant des machines forestières

107

42

21

63

121

100

70
88

UCARE2 conduite abatteuse
forestière.

acquérir des notions fondamentales
pour la maintenance et l'aide au
diagnostic des pannes.
etre capable de paramétrer et d'
utiliser une machine de
bûcheronnage mécanisé.

205

RAN

remise à niveau du beneficiaire en
entrée de formation si besoin est en
fonction du positionnement réalisé

35

UCARE 1 diagnostic pannes et
systèmes électroniques

POURSUITE D’ETUDES
Possibilité de poursuivre en
Brevet Professionnel de niveau
IV « Responsable de Chantiers
Forestiers »

88

Modalités de recrutement
- entretien
individuel
lors
d’informations collectives
- Test de positionnement afin
de mettre en place une
éventuelle remise à niveau
des compétences de base

DELIVRANCE DES CERTIFICATIONS
VALIDATION DU BPA par unités capitalisables :
PASSAGE DU CERTIFICAT SST

CONTACTS RECRUTEMENT :
- Standard
CFPPA
:
02.38.89.53.00
- Pascal Rabier 06.74.48.98.16

Plus d’informations sur le site : https://cfppa.lechesnoy.fr
Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole du Chesnoy
2190, avenue d’Antibes – 45200 AMILLY - : 02.38.89.53.00 – Fax : 02.38.98.68.36

@ : cfppa.montargis@educagri.fr

