
BREVET PROFESSIONNEL AGRICOLE 
TRAVAUX FORESTIERS 

OBJECTIFS
• Acquérir une qualification permettant de développer des compétences multiples en travaux 

d’exploitation forestière et d’entretien des espaces.
• Obtenir une certification professionnelle reconnue de niveau III permettant également la 

poursuite d’études (BP responsable de chantiers forestiers, Bac pro, CS taille et soins aux 
arbres…)

• Etre en capacité d’exercer le métier d’ouvrier(e) forestier(e) bûcheron(ne).
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CONDITIONS D’ADMISSIONS
• Aucuns pré-requis. 
• Accessible à toute personne intéressée par les métiers de la forêt et de l’entretien de pay-

sage, quelle que soit sa situation (en emploi, demandeurs d’emploi ou autre).
• Formation gratuite pour le stagiaire dans le cadre du Programme Régional de Formation du 

conseil régional de Nouvelle-Aquitaine

Sécialité Bûcheronnage

Minimum 24 semaines de formation (840h). Dont 5 semaines en entreprise.
Entrée possible entre septembre et avril de chaque année.

La formation professionnelle « BPA Travaux Forestiers spécialité bûcheronnage » 
est proposée en alternance dans un objectif d’insertion professionnelle dans une entre-
prise des filières forêt, paysage, environnement, offrant des débouchés variés au niveau 

local et régional.

Formation sur le site de Nontron, nord Dordogne
Mise en situation professionnelle dans les entreprises forestières d’accueil.



MFR-CFA PÉRIGORD-LIMOUSIN*
Site de Nontron 
Place des Droits de l’Homme, 24300 NONTRON
05 53 60 31 93 mfr.nontron@mfr.asso.fr
www.mfr-perigord-limousin.com

PROGRAMME DE FORMATION

•  Mise en place d’un chantier d’exploitation forestière dans le respect des normes régle-
mentaires, sécuritaires et environnementales.

• Réalisation d’un chantier d’exploitation forestière dans le respect des consignes tech-
niques, sécuritaires et environnementales (abattage, façonnage d’arbres, cubage, tri des 
produits de l’exploitation).

• Réalisations des activités complémentaires adaptées aux besoins du territoire (estima-
tion de coupes, plantation de haies bocagères).

• Relèves des données Technico-Economiques d’un chantier forestier.

• Elaboration d’un dossier sur une entreprise du secteur professionnel.

Directeur adjoint : Laurent ESCOT
Référents de la formation  : David LAVOIX, Alexis QUEYREL

CONTACTS

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
• Apprentissage des savoirs et savoir-faire de base centrés sur les situations professionnelles 

représentatives du métier.

• Validation totale ou partielle du diplôme (possibilité de validation de blocs de compétences 
selon la situation de l’apprenant/e).

• Intégration des réalités des filières professionnelles locales/régionales.

• Mise en situations pratiques sur des chantiers d’application avec les partenaires locaux 
(sites qualifiants).

DES QUESTIONS ? 
Envoyez-nous un message à : mfr.nontron@mfr.asso.fr
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*La MFR Périgord-Limousin est un établissement de formation privé sous contrat avec le Ministère de l’Agriculture  (M87L02)


