LE CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNEL FORESTIER DE SAUGUES
Le Centre de Formation Professionnelle forestier de Saugues a été créé
en 1963 et forme depuis 1974 des professionnels du secteur forestier. L’équipe
pédagogique, au service des stagiaires,
propose un enseignement général et
technique, qui s’appuie sur des chantiers
pédagogiques et des contacts permanents avec le milieu professionnel.
Situé au cœur de la Margeride, le
CFPF de Saugues se trouve à proximité
de nombreuses forêts, ce qui est un
avantage pour les opportunités de mises
en situation. L’équipement permet de
dispenser des enseignements de niveau
4, et 3 ; simulateur de conduite, 2 salles
informatiques, ateliers d’agroéquipement, Centre de Documentation et
d’Information, installations sportives à
proximité (centre équestre, piscine, plan
d’eau) un restaurant scolaire.
Un parc de matériels important permet aux stagiaires de réaliser des chantiers forestiers (abattteuse, porteurs, débusqueurs, tronçonneuses, débroussailleuses, …).
Nos locaux sont accessibles au public
handicapé. Nous contacter pour voir les
possibilités d’adaptation à la formation.
Les stagiaires ont des possibilités de
restauration et d’hébergement sur place.

Votre parcours au sein de notre centre
est individualisé et personnalisé.

Vers NÎMES

CONDITIONS DE PRE-INSCRIPTION
Se connecter au site internet
www.formations-forestieres.fr
Remplir le document directement en ligne
Une inscription devient définitive dès les conditions d’entrée en formation acquises

Contactez le secrétariat du centre :
Centre de Formation Professionnelle Forestier de Saugues
13 rue du Breuil - 43170 SAUGUES
 04.71.77.80.85

www.formations-forestieres.fr

cfppa.saugues@educagri.fr

FORMATION CONTINUE ADULTE
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Taux de réussite 2020 :
100%
Taux d’insertion à 3 mois :
83% en emploi CDD ou
CDI

EPLEFPA de BRIOUDE-BONNEFONT/SAUGUES
43100 FONTANNES

OBJECTIF ET DEBOUCHES

ORGANISATION DE LA FORMATION

La formation de conducteur de machines forestières permet d'accéder à un monde professionnel fascinant qui
offre de réelles possibilités d’emploi et de formations complémentaires.

Durée : Formation de 9 mois de septembre à mai. Une partie générale et technologique d’une durée de
945 heures avec mise en situation professionnelle sur chantiers et en atelier . Une deuxième partie d’une
durée de 280 heures en milieu professionnel. Ces durées peuvent être adaptées en fonction du parcours
personnalisé et individualisé du candidat .

Chauffeur de porteur forestier, Chauffeur de débardeur, •
Chauffeur de tracteur forestier, Ouvrier forestier. Employé
dans une entreprise de travaux forestiers ou chez un
exploitant forestier, dans une coopérative, chez un propriétaire privé, dans un groupement forestier, …

Evaluation : Système d’évaluation par UC (Unités Capitalisables). Certaines UC peuvent être validées
dès l’entrée en formation, selon l’expérience ou les diplômes obtenus. Les 10 unités capitalisables (UC)
doivent être acquises pour la délivrance du diplôme.

•Vous pouvez également poursuivre avec un autre
BPA ou en Brevet Professionnel

FINANCEMENT
La formation peut faire l'objet de divers dispositifs de
financement (La région Auvergne Rhône Alpes, PôleEmploi, Transition pro) qui prennent en charge les coûts
pédagogiques (de l’ordre de 18 000€ pour un parcours
complet) ; .
La rémunération du stagiaire peut être prise en charge
par différents organismes.
Le Centre de Formation vous accompagne pour une
solution personnalisée.

PREREQUIS ET CONDITIONS D’ACCES
Prérequis : Avoir au moins 18 ans. Bonnes aptitudes
physiques. Permis de conduire souhaité. L’admission
est prononcée à la suite de tests écrits, de l’étude du
dossier de candidature et d’un entretien individuel qui
permet d’évaluer les capacités, la motivation et le projet
professionnel du candidat.

•

Voie de formation continue Justifier d’au moins 12 mois d’une activité dans le
secteur Forêt et Espaces verts ou justifier de 3 ans
d’activité dans un autre domaine
+ -être demandeur d’emploi ou assimilé ou jeune
suivi par la mission locale ou salarié en reconversion professionnelle

DEBOUCHÉS

CONTENU DE LA FORMATION
UNITÉS PROFESSIONNELLES
• Utiliser un débusqueur
• Utiliser un porteur forestier
• Réaliser l’entretien courant de machines forestières
UNITÉS TECHNIQUES
• Mobiliser, en vue de sa pratique professionnelle, les connaissances scientifiques et techniques
relatives à la forêt
• Mobiliser des connaissances scientifiques et techniques relatives à l’utilisation des matériels et
équipements d’exploitation forestière

UNITÉS CAPITALISABLES D’ADAPTATION RÉGIONALE (UCARE)
• Utilisation d’un combiné d’abattage
• Réalisation d’un chantier d’abattage / façonnage manuel
UNITÉS GÉNÉRALES
• Utiliser en situation professionnelle des connaissances et techniques liées au traitement de
l’information
• Mobiliser des connaissances relatives aux domaines civique, social et économique
• Mobiliser des connaissances pour mettre en œuvre des pratiques professionnelles respectueuses
de l’environnement et de la santé humaine dans une perspective de développement durable
PERFECTIONNEMENT
• Réaliser un chantier d’abattage mécanisé de 4 semaines en conduite de machines forestières

NOS SPECIFICITES
• Formation technique assurée par des intervenants professionnels de la récolte forestière.
• Formation Sauveteur Secouriste du travail
• Chantiers - écoles en partenariat avec l’ONF, les coopératives forestières du département, les
entrepreneurs et propriétaires forestiers.

