Objectif de la formation :
Ce brevet professionnel agricole permet de former les futur-es salarié-es spécialisé-es
en bûcheronnage et/ou débardage mécanisé.
Conditions d’admission :
Cette formation s’adresse aux demandeur-euses d’emploi, salarié-es et particuliers,
ayant au moins 1 an d’expérience professionnelle quelque soit le domaine et sortis du
système scolaire depuis plus de 9 mois.
Durée de la formation :
• Formation à temps plein sur 10 mois (de septembre à juin)
• 800h en centre de formation et 400h en entreprise

SIL OUVRIER SCIERIE
Objectif de la formation :
Cette spécialisation permet de former les futur-es salarié-es polyvalent-es en scierieaffûtage-maintenance et commercialisation des produits de la scierie.

COMMERCE
SPÉCIALISÉ

Diplôme de niveau V (3 nouvelle nomenclature)

Durée de la formation :
• Formation à temps plein sur 5 mois (de novembre à avril)
• 420h en centre de formation et 300h en entreprise

HORTICULTURE

Conditions d’admission :
Cette formation s’adresse aux demandeur-euses d’emploi, salarié-es et particuliers,
sortis du système scolaire depuis plus de 9 mois.

Contact CFPPA : Tél. 02 35 95 97 00 | Mail : cfppa.fauville@educagri.fr
* Cours dispensés au Lycée des Métiers du Bois et de l’Ecoconstruction d’Envermeu.
MARAÎCHAGE
BIOLOGIQUE

SPÉCIALISATION D’INITIATIVE LOCALE

 Plus d’informations sur les
métiers et les services proposés
sur www.naturapole.fr

FAUVILLE EN CAUX *

CHEVAL

Contact CFPPA : Tél. 02 35 95 97 00 | Mail : cfppa.fauville@educagri.fr
* Cours dispensés au Lycée des Métiers du Bois et de l’Ecoconstruction d’Envermeu.

Profil recherché :
- Être passionné par le matériau bois.
- Savoir utiliser et entretenir l’ensemble
du matériel, avoir un bon sens pratique
et être rigoureux.
- Être capable d’anticiper, de maitriser
les techniques, être réactif.
- Aimer le travail en équipe.

AGRICULTURE
& MACHINISME

STRUCTURES
PÉDAGOGIQUES

Diplôme de niveau V (3 nouvelle nomenclature)

AGROALIMENTAIRE &
PHARMACEUTIQUE

TRAVAUX FORESTIERS - RNCP : 5832
BREVET PROFESSIONNEL AGRICOLE

- Réaliser des coupes de bois et les
façonner selon leur utilisation.
- Réaliser le débardage mécanisé des
grumes.
- Réaliser les travaux de première
transformation du bois.
- Réaliser l’affûtage et la maintenance
dans une scierie.
- Réaliser les études de projet et de
construction bois.
- Concevoir des projets et participer à
leur réalisation. Intégrer les techniques
liées aux bâtiments écologiques et
durables.
- Concevoir des constructions bois à
l’aide de logiciels spécialisés.

FAUVILLE EN CAUX *

AMÉNAGEMENT
PAYSAGER

Les métiers du bois et de la
forêt :

BOIS & FORÊT

BOIS & FORÊT
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