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CAPa TF Certificat d'Aptitude Professionnelle agricole
Travaux Forestiers

Conditions d'admission - Pré-requis

Novembre 2021

Le CAPA TF est un diplôme d'état du Ministère
de l’agriculture

Le niveau de l’action dans le cadre d’une filière de formation : niveau 5

Activités

Les apprentis sont formés à l’abattage, au façonnage et au cubage.

Environnement du métier

Travail en extérieur et au bureau, travail de relationnel avec des partenaires.

Débouchés

Le titulaire d'un CAPA Travaux forestiers occupera un emploi d'ouvrier forestier. Il assure 

la plantation ainsi que l’entretien des parcelles (dépressage, débroussaillement, 

élagage, balivage …). Il peut être amené à réaliser l'abattage des arbres. Il peut participer à 

des actions d'entretien et de préservation des milieux naturels. Le bûcheron est spécialisé 

dans les opérations d'abattage et de façonnage des arbres. Il répond à des impératifs de 

production en appliquant les règles de sécurité et dans le respect de l'environnement. Il peut

être amené à travailler en interactivité avec les engins forestiers présents sur le chantier.

Poursuite de formation possible

• Bac Pro Forêt, 

• BP Responsable de chantiers Forestiers, 

• CS Élagage,

• BPA Conduite de Machines Forestières,

- ….

• Tout public satisfaisant les pré-requis

• Avoir in diplôme de niveau 4

• Avoir un contrat d’apprentissage avec une entreprise répondant aux critères de la formation

• Compléter un dossier d’inscription

•Classement en liste principale ou en liste complémentaire en fonction des notes obtenues 

au diplôme précédent et de la motivation

Accès à la formation

Annuel, début de formation en septembre chaque année .

Durée de la formation

805 h en centre de formation (23 semaines)

Durée des périodes en entreprise : 71 semaines en entreprise

+ 10 semaines de congés payés.

Objectifs de la formation

Être capable de :

• Accéder à un poste d’ouvrier qualifié en entreprise forestière.

•Poursuivre des études (Bpa, BP, Bac Professionnel).

Les apprentis sont formés à l’abattage, au façonnage et au cubage.

Contenus principaux de la formation

•Connaissances générales adaptées à une entrée dans le monde 

professionnel : communication, mathématique, informatique.

•Développement physique et sportif.

•Connaître les Techniques forestières.

•Agroéquipement.

•Réaliser en sécurité un chantier forestier.

•Réaliser des travaux d’entretien de rivière.

Modalités pédagogiques

Cours magistraux, travaux pratiques en forêt, travaux dirigés, retour 

et partage d’expériences, échanges et rencontres avec les acteurs du 

monde professionnel, analyse de sa pratique professionnelle.

Modalités d’alternance

Parcours sur 24 mois : 1 à 2 semaines en établissement

de formation par mois en moyenne.

Évaluation de la formation

Le diplôme du CAPa Travaux forestiers est évalué en Unités

Capitalisables (UC) tout au long de la formation.

Frais - Rémunération - Financements

    • En tant que salarié en contrat d’alternance, la 

rémunération minimale peut aller de 27 à 100 % du SMIC.

    • La formation est prise en charge par l’organisme

financeur (OPCO, collectivité et tout organisme collecteur 

des fonds de formation dont dépend l’entreprise.

CAPa TF

Adaptation possibles du parcours

Validation d’acquis académique et/ou Allègement de 

formation grâce aux passerelles possibles entre certaines

certifications

La possibilité- de valider un/ou des blocs de compétences.

Le diplôme est accessible par la voie de la :
• Formation par apprentissage
• Formation continue
• Validation des acquis de l’expérience (VAE)


