
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

CONTENU DE LA FORMATION 

 COMPÉTENCES GÉNÉRALES 

• CG1- Agir dans des situations de la 

vie courante à l’aide de repères 

sociaux 

• CG2- Mettre en œuvre des actions 

contribuant à sa construction 

personnelle 

• CG3- Interagir avec son 

environnement social 

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES 

• CP4- Réaliser en sécurité des 

travaux de sylviculture 

• CP5- Réaliser en sécurité des 

travaux de bûcheronnage manuel 

• CP6- Effectuer des travaux liés à 

l’entretien courant des matériels, 

équipements et installations 

• CP7- S’adapter à des enjeux 

professionnels locaux 

 

OJECTIFS DE LA FORMATION 

 

• Le salarié titulaire du CAP agricole travaux 

forestier est généralement sous la responsabilité 

hiérarchique du chef d’entreprise, du chef d’équipe 

de l’entreprise dans laquelle il exerce son activité. 

• Après quelques années d’expérience dans 

l’entreprise, le salarié qui avait le statut d’ouvrier 

pourra faire le choix de devenir conducteur d’engins 

forestiers, après une formation adéquate. D’autres 

pourront devenir des chefs d’entreprises de travaux 

forestiers, après l’obtention d’un diplôme de niveau 

IV. 

 

PRE-REQUIS ET APTITUDES 

• Avoir un projet professionnel dans le 

domaine forestier. 

• Motiver par une formation en 

apprentissage. 

• Sortant d’une 4ème ou d’un 3ème  

• Les personnes de 15 à 29 ans ayant un 

projet professionnel dans le domaine forestier. 

• Bonnes aptitudes physiques 

• De préférence être autonome au niveau des 

déplacements 

 

 

DISPOSITIONS PEDAGOGIQUES 

• Alternance 1 semaine à la MFR puis 3 

semaines en entreprise. 

• 14 semaines à la MFR et 33 semaines 

en entreprise sur 12 mois. 

• 35 heures par semaine. 

• Statut d’apprenti. 

 
 

OBTENTION DU DIPLOME 

• Le CAPa est un diplôme de niveau 3, 

délivré par le Ministère de l'Agriculture, obtenu 

à partir de Contrôles en Cours de Formation 

(CCF) et de d’une épreuve terminale  

• RNCP N°25091 

MODALITES INSCRIPTION 

• Dossier d’inscription suivi d’un 

entretien individuel de motivation pour une 

rentrée à la MFR en septembre et le démarrage 

éventuel du contrat d’apprentissage dès juin. 

 

TARIF ET REMUNERATION 

• Durant les deux années de formation, 

l’apprenti est rémunéré, en fonction de son 

âge, par l’entreprise, il bénéficie des congés 

payés prévus par la convention collective de 

l’entreprise et est assuré social. 

• Le salaire de l’apprenti n’est pas 

soumis à cotisations. 

• Prise en charge par les OPCO d'une 

partie des frais d'hébergement et de formation. 

 

 

 

 



 
 

 

 

MFR de MARLHES 

22 Route de Jonzieux 

42660 Marlhes 

04 77 51 81 87 
 

mfr.marlhes@mfr.asso.fr 

Accessibilité HCP 

Résultats aux examens et taux 

insertion  

sur : mfr-marlhes.com 

 

    MFR DE MARLHES 
 

CAP agricole 

Travaux Forestiers 
 

 

 

 

 

SITUATION 

MARLHES 

ORGANISATION 

 

Pour tout renseignement, contacter : 

M LAROCHE Denis 

M GRILLET Julien 

 

 

 

 

  

 

  
 

INDICATEUR 2021 

-Taux de réussite :       % 

-Notation de la MFR par les 

entreprises :     /10 (en cours 

de détermination) 

-Taux d’insertion :      % 

-Taux de rupture : 
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