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Travaux forestiers

L'appellation d'ouvrier forestier recouvre deux professions complémentaires et indispensables à l'entretien de la forêt : ouvrier
sylviculteur et bûcheron.
Le métier s'adresse aux jeunes qui, proches de la nature, aiment les travaux manuels. Car il faut être habile de ses mains pour
planter, élaguer ou couper un arbre et pour manier débroussailleuse et tronçonneuse sans causer de dommages.
Santé et endurance physique sont exigées, car l'ouvrier forestier travaille tous les jours en plein air et par tout temps !
Les outils peuvent être très lourds, ce qui nécessite une bonne robustesse physique.
L'ouvrier forestier doit être capable de travailler de manière autonome. Le respect des consignes de sécurité, particulièrement,
est essentiel pour l'utilisation des outils dangereux !
Résumé des principaux métiers
Ouvrier sylviculteur
Il réalise les différentes opérations préalables à la plantation des essences forestières. 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, des abords d’infrastructures, les chemins forestiers
et les aménagements touristiques mais aussi à l'aménagement de structure d'accueil du public.
Bûcheron
Il est spécialisé dans les opérations d'abattage et de façonnage des arbres. Il coupe les arbres à la tronçonneuse,

essentiellement pour la vente de bois. Il classe les arbres abattus en fonction de leur future utilisation : bois d'œuvre
(pour les meubles par exemple), de chauffage ou d'industrie. Il répond à des impératifs de production (délais, volume de
bois coupé ...) 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.

Débouchés
Dans les entreprises, différentes appellations de métiers ont pu
être recensées : ouvrier forestier, ouvrier polyvalent forestier,
ouvrier polyvalent sylviculteur, bûcheron, homme de pied. Ces
salariés assurent des activités liées aux travaux sylvicoles et/ou
de bûcheronnage.
– Bûcheronnage et élagage
• Ouvrier / Ouvrière d'exploitation forestière
• Bûcheron / Bûcheronne
– Sylviculture
• Ouvrier forestier / Ouvrière forestière
• Ouvrier sylviculteur / Ouvrière sylvicultrice
• Ouvrier sylvicole / Ouvrière sylvicole
• Manœuvre forestier / forestière
La rémunération est généralement constituée d'une partie fixe
et éventuellement d’une partie variable fonction du rendement
(cubage réalisé).

Accès à la formation
Après une classe de 3ème
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Programme
Matières

1ère année

2e année

Français

1h45

1h45

Langue vivante

1h

1h

Histoire-Géographie

1h

1h

Informatique

1h

1h

Education socioculturelle

0h30

0h30

Education physique

2h

2h

Mathématiques

1h45

1h45

Biologie-Ecologie

0h30

0h30

Physique-Chimie

0h30

0h30

Sciences économique,
sociales et de gestion

1h30

1h30

Sciences et techniques des
équipements

2h

2h00

Aménagements Gestion
forestière

7h30

7h30

Sciences et techniques
professionnelles

2h

2h
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Enseignements professionnels
La formation professionnelle :

• Entreprise et vie professionnelle : entreprise, filière bois,
organisation du travail, droit du travail
• Bases scientifiques des techniques professionnelles :
monde vivant, l’arbre, le biotope, la forêt, immunité,
sciences physiques
• Conduite et réalisation des travaux de sylviculture
• Techniques et pratiques professionnelles : topographie,
organisation de chantiers, botanique, sylviculture,
mécanique, sécurité, travaux pratiques
• Adaptation professionnelle

Examen
Epreuve E1 : Agir dans des situations de la vie courante à
l’aide de repères sociaux
• Prendre position dans une situation à caractère social et
civique, coeff.1
• Utiliser des outils dans des situations de la vie courante,
coeff. 1
Epreuve E2 : Mettre en œuvre des actions contribuant à sa
construction personnelle
• S’exprimer à travers une réalisation personnelle, coeff.1
• Adopter des comportements favorisant son équilibre
personnel, coeff. 1
Epreuve E3 : Interagir avec son environnement social
• Adapter son langage et son comportement aux situations
de communication, coeff.1
• S’approprier les normes et cadres de références d’un
collectif, coeff. 1
Epreuve E4 : Réaliser en sécurité des travaux de
sylviculture
• Réaliser des travaux d’amélioration des milieux forestiers,
coeff.4
• Réaliser des travaux de renouvellement des peuplements
forestiers, coeff. 1
Epreuve E5: Réaliser en sécurité des travaux de
bûcheronnage manuel
• Réaliser des opérations d’abattage, coeff.3
• Réaliser des opérations de façonnage, coeff. 2
Epreuve E6 : Effectuer des travaux liés à l’entretien
courant des matériels, équipements et installation
• Réaliser des opérations de maintenance conditionnelle
des matériels et équipements, coeff.1
• Réaliser des travaux de réparations simples, coeff. 1
Epreuve E7 : S’adapter à des enjeux professionnels locaux,
coeff.2
Epreuve facultative (points >10, coeff. 2) : une épreuve au
choix parmi : Langue vivante 2 ou régionale, Pratiques
physiques et sportives, Pratiques sociales et culturelles.

Statistiques
Statistiques nationales :
En 2017, 94% de réussite.
En 2018, 95% de réussite.

Stage
La formation en milieu professionnel comprend, un
stage individuel obligatoire de 12 semaines dont 11 sont
prises sur la scolarité dans une entreprise du secteur
professionnel. Parmi les 12 semaines de formation en
milieu professionnel, au moins 6 semaines doivent être
effectuées dans une entreprise du secteur
professionnel qui met en œuvre des travaux de
bûcheronnage manuel et des travaux d’amélioration
des milieux forestiers et de renouvellement des
peuplements forestiers.

Poursuites d’études
La majorité des titulaires de CAP s’engagent dans la vie
active. Pour se spécialiser davantage, ils peuvent aller en
formation complémentaire (MC, FCIL) ou, tout en travaillant,
obtenir une qualification professionnelle supérieure en
préparant un BP ou un BM. Dans certains cas, ils peuvent
aussi préparer un BACPRO en lycée professionnel ou en
contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.
Principales poursuites d'études
•
•
•

Bac pro Agroéquipement
Bac pro Forêt
BP Responsable de chantiers forestiers

Pour connaitre les poursuites d'études envisageables
consultez les guides régionaux.

Ou se former en Occitanie
Académie de Montpellier
11 Limoux
Institut privé St Joseph
48 Peyre en Aubrac
MFR de Javols A + initiale
Académie de Toulouse
09 Pamiers
Lycée général et technologique agricole A
65 Vic-en-Bigorre
Lycée général et technologique agricole et forestier
Jean Monnet A
81 Saint-Amans-Soult
Lycée professionnel agricole André Alquier (Privé)
A Formation en apprentissage
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En savoir plus
Consultez les documents Onisep :
• Guides régionaux « Après la 3e»
• Dossier « Le dico des métiers »
• Après un CAP ou un BEP
• www.onf.fr
Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou au Centre
d’Information et d’Orientation (CIO)
N’hésitez pas à rencontrer un psychologue de l’Education
Nationale (PSY-EN).
Les centres d'information et d'orientation dans l'académie
de Montpellier
Alès
04 66 56 46 70 -ce.0300061d@ac-montpellier.fr
Bagnols sur Cèze
04 66 89 53 93- ce.0300992r@ac-montpellier.fr
Béziers
04 67 62 45 04 - ce.0340097w@ac-montpellier.fr
Carcassonne
04 34 42 91 90 - ce.0110035d@ac-montpellier.fr
Castelnaudary
04 34 42 91 88 - ce.0110843g@ac-montpellier.fr
Céret
04 68 87 02 07 - ce.0660575s@ac-montpellier.fr
Le Vigan
04 99 92 01 72 - ce.0301647c@ac-montpellier.fr
Lunel
04 67 83 56 83 - ce.0341426r@ac-montpellier.fr
Mende
04 66 65 05 17 - ce.0480020l@ac-montpellier.fr
Montpellier Celleneuve
04 67 75 74 50 - ce.0341619a@ac-montpellier.fr
Montpellier Centre
04 67 91 32 55 - ce.0340096v@ac-montpellier.fr
Montpellier Est
04 48 18 55 10 - ce.0341482b@ac-montpellier.fr
Narbonne
04 68 32 61 75 -ce.0110036e@ac-montpellier.fr
Nîmes Centre
04 66 29 03 81 - cio.nimescentre@ac-montpellier.fr
Nîmes Ouest
04 66 27 95 00 - cio.nimesouest@ac-montpellier.fr
Perpignan
04 68 50 20 86 - ce.0660667s@ac-montpellier.fr
Pézenas
04 67 98 85 74 - ce.0341033n@ac-montpellier.fr
Prades
04 68 05 32 00 - ce.0660463v@ac-montpellier.fr
CAP Travaux forestiers

Sète
04 67 18 34 18 - ce.0340098x@ac-montpellier.fr
Les centres d'information et d'orientation dans l'académie
de Toulouse
CIO Albi
Tél. 05 67 76 57 74 - cio.albi@ac-toulouse.fr
CIO Auch
05 62 05 65 20 - cio.auch@ac-toulouse.fr
CIO Cahors
Tél. 05.65.30.19.05 - valerie.ballester@ac-toulouse.fr
CIO Castelsarrasin
05 36 25 74 99 - cio.castelsarrasin@ac-toulouse.fr
CIO Castres
Tél. 05 67 76 57 90 - cio.castres@ac-toulouse.fr
CIO Condom
05 67 76 51 82 - cio.condom@ac-toulouse.fr
CIO Decazeville
05 65 43 17 88 - cio.decazeville@ac-toulouse
CIO Figeac
05 67 76 55 66 - valerie.ballester@ac-toulouse.fr
CIO Foix
05 67 76 52 94 - cio.foix@ac-toulouse.fr
CIO Lourdes
05 67 76 56 43 - cio.lourdes@ac-toulouse.fr
CIO Millau
cio.millau@ac-toulouse.fr
CIO Montauban
05 63 66 12 66 - cio.montauban@ac-toulouse.fr
CIO Muret
05 67 52 40 72 - cio.muret@ac-toulouse.fr
CIO Pamiers
05 67 76 53 02 - cio.foix@ac-toulouse.fr
CIO Rodez
05 67 76 54 46 - cio.rodez@ac-toulouse.fr
CIO Saint-Gaudens
05 67 52 41 41 - cio.stgaudens@ac-toulouse.fr
CIO Tarbes
05 67 76 56 33 - cio.tarbes@ac-toulouse.fr
CIO Toulouse Centre
05.67.76.51.84 - cio.tlsecentre@ac-toulouse.fr
CIO Toulouse Mirail
05.67.52.41.63 - cio.tlsemirail@ac-toulouse.fr
CIO Toulouse Nord
05 67 52 41 80 - cio.tlsenord@ac-toulouse.fr
CIO Toulouse Rangueil
05 67 52 41 55 - cio.tlserangueil@ac-toulouse.fr
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