Préqualification aux Métiers de la Forêt
PUBLIC CONCERNÉ, NOMBRE

OBJECTIFS

• Jeunes et adultes ayant quittés le système
scolaire depuis plus d’un an et justifiant d’un
an (au minimum) d’expérience professionnelle

Les objectifs de la formation sont de :

• 12 places Formation Continue Région

PRÉREQUIS, MODALITÉS ET
DÉLAIS D’ACCÈS
• Participer à une réunion d’information
collective avec les prescripteurs (Mission
Locale, Pôle Emploi)
• Disposer de bonnes capacités physiques,
ne pas avoir de contre-indications médicales.
• Être en capacité d’exprimer ses motivations
et disposer d’une représentation réaliste de
la filière forestière (conditions d’exercice,
travail en extérieur…)

PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Cette formation vise à préparer des personnes à l’entrée en formation qualifiante
dans les métiers de la filière forestière
"transformation et valorisation du bois"
dans le respect d’une conscience écocitoyenne. Elle vise également l’entrée directe dans le monde professionnel de la
filière forestière amont nécessitant une
formation technique de premier niveau et
ne présentant pas de dangerosité particulière. Elle doit favoriser et optimiser l’accès du public féminin dans la partie amont
de la filière bois et notamment les métiers
en lien avec les enjeux sociaux de la forêt.

• Découvrir les métiers en lien avec la filière
forestière
• Reprendre confiance en soi et dans ses
capacités, savoir faire confiance aux autres
et notamment savoir créer des liens avec les
acteurs de son territoire en communiquant
par l’écrit et l’oral.
• Prendre conscience de l’environnement
forestier, du développement durable, et des
façons d’intervenir sur celui-ci en citoyen en
prenant en compte les aspects écologiques,
sociaux et économiques
• Être autonome, faire évoluer son projet professionnel et préparer son insertion
• Acquérir des compétences techniques liées
à la forêt et sa gestion :
- Rappels des notions élémentaires 		
d’hygiène et de sécurité
- Appréhender le matériel professionnel
forestier, son fonctionnement, son utilisation
et ses entretiens
- Comprendre et réaliser des chantiers
forestiers de sylviculture et de bûcheronnage,
initiation à la conduite d’engins forestiers
• S’ouvrir à d’autres filières : l’élagage et le
soin des arbres, la scierie, le bois-énergie, la
construction bois
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MÉTHODES MOBILISÉES

• Apports théoriques en présentiel et expérientiel via l’alternance (entreprise).
• Cours dynamiques élaborés à partir des
observations et du vécu d’entreprise

• Restauration : site du “Château”
61220 POINTEL
• Navettes entre le lieu de formation et la
Gare SNCF

• Réalisation de chantiers pédagogiques en
milieu forestier selon la spécialité visée :
Pratique sur matériels forestiers (tronçonneuse, débrousailleuse, porteur forestier,
débusqueur, simulateur de conduite d’engins
forestiers)
• Salles de classe, vidéoprojecteur ; salle
informatique, atelier mécanique et atelier
soudure, véhicules de chantiers.
• Visites techniques et visites d’entreprises
professionnelles.
• Accompagnement collectif et personnalisé
des stagiaires via des entretiens et bilans

DURÉE

• En formation continue sur 5 mois :
450 heures (13 semaines) en Centre de
formation et 210 heures (6 semaines) en
entreprise
• Durée Hebdomadaire en centre : 35h

DATES

De novembre 2020 à avril 2021

TARIFS

Pension complète 82€ la semaine.
Demi-pension 27,50€ la semaine
Participation à l’achat des EPI.

LIEU(X)

• Cours et Hébergement sur le site de
Saint Hilaire de Briouze 61220 (3kms de
POINTEL)

MODALITÉS D’ÉVALUATION

L’évaluation des acquis s’effectue par la
réalisation d’un livret de compétence.
Des évaluations de satisfaction de la formation sont effectuées lors de certaines
sessions et en fin de cycle.

PASSERELLES ET DÉBOUCHÉS
POSSIBLES
Poursuite de parcours :

• BPA Travaux forestiers dans les spécialités
suivantes : Travaux de sylviculture, Travaux
de bûcheronnage ou Conduite de machines
forestières.
• CS Arboriste Élagueur
Types d’emplois accessibles :
• Tout emploi d’ouvrier dans le secteur de la
forêt et de la filière transformation
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ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES
Nom et coordonnées du référent handicap :
Laurence Maury Tél. 02 33 66 00 64
Les personnes souffrant d’handicap physique
lourd ne peuvent accéder à cette formation au vu
des exigences de cette activité. Cependant, au
cas par cas, la formation peut être adaptée à certains autres handicaps n’ayant pas d’incidences
majeures sur les capacités physiques.

RESPONSABLE DE L’ACTION, CONTACT
Directeur : Jean-Jacques Retoux
Formateur Responsable :
Christophe Noël
Tél. 02 33 66 00 64
Mail : mfr.pointel@mfr.asso.fr

