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CAP agricole

Objectifs de la formation :
Elle forme au métier de bûcheron et 
sylviculteur.

Le bûcheron sylviculteur réalise diffé-
rentes opérations préalables à la planta-
tion des essences forestières et assure la 
plantation ainsi que l'entretien des 
parcelles : dégagement, dépressage, 
nettoiement, éclaircies, élagage, balivage ... Il 
est également amené à réaliser l'abattage 
des arbres. Il peut participer à des actions d'en-
tretien et de préservation des milieux naturels, 
des abords d'infrastructures, mais aussi à l'amé-
nagement de structure d'accueil du public. 

Qualités requises :
Habileté...
Le métier s'adresse aux jeunes qui, proches de la nature, 
aiment les travaux manuels. Il faut être habile de ses mains 
pour planter, élaguer ou couper un arbre et pour manier 
débroussailleuse et tronçonneuse sans causer de dommages.

Endurance et résistance...
Santé et endurance physique sont exigées, car le bûcheron sylvi-
culteur travaille tous les jours en plein air et par tout temps !
Les outils peuvent être très lourds, ce qui nécessite une bonne condi-
tion physique.

Autonomie et responsabilité !
L'ouvrier forestier doit être capable de travailler de manière autonome. Le 
respect des consignes de sécurité est essentiel pour l'utilisation des outils dange-
reux !

Conditions d’accès:
- Être issu de 3ème
- Elève en réorientation après une seconde Générale 
ou professionnelle 

> Une Formation en 1 an est accessible aux personnes ayant une formation de niveau 5 minimum.
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Insertion professionnelle:
Secteur public : 
• Office National des Forêts 
• Collectivités territoriales... 

Secteur privé : 
•  Exploitation forestière, 
•  Coopératives, 
•  Entreprise de transformation du bois, 
•  Associations ou groupement de propriétaires 
forestiers.
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Les m i ret e s et le secteur :
'

Programme de formation:
- Durée de la formation : 2 ans
- Période en entreprise : 12 semaines (11 semaines  
prisent sur la scolarité et 1 sur les congés) + 1 en stage 
collectif dispensé au lycée (éducation à la santé, à la 
sécurité, au développement durable).

E-mail : ce.0680068E@ac-strasbourg.fr

68160 Sainte-Marie-aux-Mines 

Fax 03 89 58 78 19  
Lycée Louise Weiss

Lycée Polyvalent Louise Weiss
5a, route du stade 

Tél. 03 89 58 70 36
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Les débouchés :
Poursuite d’étude : 
• BPA Conducteur d’engins
• Bac pro Forêt
• Bac pro Agroéquipement 
• Bac pro gestion des milieux naturels et de la faune 
• BP Responsable de chantiers forestiers
• CS taille et soin des arbres ( mention complémentaire) 

 taux de

réussite proche

de 100% 

DISCIPLINES HORAIRES / semaine 
Français 2h 
Langue vivante 1h 
Histoire - Géographie 1h 
Education socio culturelle 0h50 
EPS 3h 
Mathématiques 1h50 
Informatique 1h 
Physique - chimie 0h50 
Biologie -  Ecologie  0h50 
Sciences économiques, 
sociales et de gestion 

1h50 

Sciences techniques des 
équipements 

2h 

Sciences et techniques 
professionnelles 
Aménagement – Gestion 
forestière 

 
≈12   h 

Pluridisciplinarité 3h 
TOTAL 30h 
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