
Sessions Dates Objectifs Thèmes Activités

entreprise

CFA 1

Planning de l'année ; planning CCF ; 
Objectifs de l'épreuve terminal (4fiches) ; 

rappel sécurité 

CFA 2
Découverte des notions de base sur le 

monde forestier

entreprise
Découverte d'un milieu 

professionnel
TP n°1 : Découverte de l'entreprise

CFA 3
Découverte du milieu 

professionnel
Déchiffrer un contrat de travail, les fiches de 

paie, les assurance, …

entreprise TP n°1 : Découverte de l'entreprise (final)

CFA 4

Découvrir les différents chantier 
d'exploitation et de sylviculture +  

Les différents traitements et régimes 
forestiers

Visite de massifs et intervenant CNPF / 
ONF

entreprise TP n°2 : La sécurité au travail

CFA 5

Connaitre les différents outils de 
protection (EPI, EPC, 

tronçonneuse, débrousailleuse, 
…)

CFA 6
Apprendre les techniques (gestes 

et postures) des travaux 
d'exploitation et de sylviculture

entreprise TP n°2 : La sécurité au travail (Final)

CFA 7
Repérer les différents éléments liées 

à la sécurité de l'emploie 

MSA, Pôle emploi, groupement 
d'employeur, CPAM, Code du travail 

(résumer), etc ….

entreprise
TP n°3 : Listing des matériels forestiers 

avec explication 

CFA 8

Assurer la maintenance des 
équipements forestiers.

Connaitre le moteur 2 temps 
(Tronçonneuse / Débrousailleuse)

Mécanique en atelier : Entretien et 
réparation moteur 2 temps

entreprise
TP n°3 : Listing des matériels forestiers 

avec explication (Final)

CFA 9 Connaitre le moteur 4 temps
Mécanique en atelier, broyeur et tracteur, 

moteur 4 temps

entreprise
TP n°4 : Présentation d'une fiche chantier 

(ou deux)

CFA 10
Repérer les caractéristique d'un 

chantier
Intervention d'un agent ONF sur divers 

chantier d'exploitation ou de sylviculture

entreprise
TP n°4 : Présentation d'une fiche chantier 

(ou deux) (Final)

CFA 11
Savoir situer le chantier dans son 

contexte socio-économique et 
réglementaire

Chantier sylvicole avec présentation et 
documentation 

PSG, Rendement, description de 
parcelle, coûts, etc…

entreprise
TP n°5 : Faire fiche sur une essence 

forestière de votre choix

CFA 12
Notion de sylviculture avec de la 

botanique 
Sortie technique sur un massif forestier 

et/ou arboretum

entreprise
TP n°5 : Faire fiche sur une essence 

forestière de votre choix (Final)

CFA 13
Description d'un peuplement et en 

déduire les travaux à réaliser
Sortie terrain propriété privée 

entreprise

CFA 14
Réaliser un bilan technique 

(Quantitatif et qualitatif)
Bilan des chantiers réalisés au cours de 

l'année (Cahier de suivi)

entreprise

Chantier d'exploitation forestière
(Exploitation petit bois + élagage)

Formation SST

T.S.F.A. / CAP agricole – 1ère année

Découverte de la formation 
forestière.

Apprendre à se connaitre (Formateur 
- Apprentis - Structure). 

 Appréhender le monde forestier : 
Exploitation forestière et travaux 

sylvicole

Le travail en sécurité

Mécanique

Le chantier forestier et son 
contexte

Itinéraire d'une essence feuillue ou 
résineuse

ETABLISSEMENT



Sessions Dates Objectifs Thèmes Activités

CFA 1
Retour d'expérience sur le travail réaliser 

pendant l'été 

CFA 2
Chantier d'exploitation forestière 

(abattage)

entreprise

TP n°6 : Fiche technique sur un métier 
liée à la forêt : Scierie / Exploitant / Bois 

énergie / …
(Autre que leur métier)

CFA 3
Améliorer les compétences 

sylvicoles
Chantier sylvicole (plantation, élagage, 

détourage,…)

entreprise

TP n°6 : Fiche technique sur un métier 
liée à la forêt : Scierie / Exploitant / Bois 

énergie / …
(Autre que leur métier)

CFA 4

Préparer des chantiers en 
assurant le rendement optimum 

des outils de coupe

Chantier d'exploitation forestière
Visite d'un ETF (Bûcheron,etc….)

entreprise
TP n°7 : Fiche technique sur les arbres 

têtards

CFA 5

CFA 6

entreprise
TP n°7 : Fiche technique sur les arbres 

têtards (Final)

CFA 7

Formuler des éléments de 
diagnostic sur les chantiers en 

entreprise

Première correction des fiches (EPT)
Préparation au CCF

entreprise

TP n°8 : Réaliser un listing des travaux 
forestier avec photo et explication de 

l'action

CFA 8
Connaitre le fonctionnement des 

moteurs éléctriques 
Intervention sthil : moteur thermique et 

éléctrique

CFA 9

Assurer l'approvisionnement et le 
stockage des consommables et 

des fournitures

Recherche les entreprises qui fournie les 
pièces détacher pour les réparations 

éventuelles

entreprise

TP n°8 : Réaliser un listing des travaux 
forestier avec photo et explication de 

l'action (Final)

CFA 10
Se projeter dans le monde du 

travail 

Préparation au CCF
Découvrir le monde du travail avec des 

activitées et des visites (Orientation, pôle 
emploie, interim, professionnel, etc ….)

entreprise
Préparation des fiches pour l'épreuve 

terminal

CFA 11
Caractériser les entreprises 

pourvoyeuses d'emploie

Préparation au CCF
Identifier les différentes formes 
d'entreprises ou d'organismes
Savoir identifier les acteurs de 
l'entreprise et les partenaires

CFA 12
Savoir s'exprimer à l'oral avec des 
termes techniques professionnels

Correction des fiches pour épreuve 
ponctuelle terminale et entrainement à 

l'oral

entreprise
Préparation des fiches pour l'épreuve 

terminal (Final) 

CFA 13
Obtention du CAP agricole 

"Travaux Forestier"

Correction éventuelle des fiches "réaliser 
des travaux d'amélioration des milieux 

forestiers"
entreprise

CFA 14
Obtention du CAP agricole 

"Travaux Forestier"
Préaparation pour l'oral de l'épreuve

entreprise

Insertion dans la vie 
professionnel

Préparation à 
l'épreuve terminale

T.S.F.A. / CAP agricole – 2ème année

Présentation de la deuxième 
année, CCF et épreuve terminal

Travaux d'exploitation 
et de sylviculture

Module d'initiative 
professionnelle : Réaliser des 
activités à partir de situations 

locales spécifiques et diversifiées

Intervention du département de la Sarthe
Sortie terrain sur zone Natura2000

équilibre 
agroforesterie : la 
culture de l'arbre 

têtard dans le Perche 
Sarthois

Mécanique

ETABLISSEMENT
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