Brevet Professionnel Agricole Travaux Forestiers
PUBLIC CONCERNÉ, NOMBRE

• Jeunes et adultes ayant quitté le système
scolaire depuis plus d’un an et justifiant d’un
an (au minimum) d’expérience professionnelle
ou
• Jeunes (- de 30 ans) sortant du système
scolaire ou ne justifiant pas d’une année
d’expérience professionnelle
• 30 places tous statuts et spécialités confondus : Formation Continue Région (12 places),
Contrat d’Apprentissage, Contrat de Professionnalisation, LADOM, CPF Transition, Pro A…

OBJECTIFS
Le BPA Travaux Forestiers spécialité Travaux
de Sylviculture possède 10 blocs de compétences attestées (N° RNCP 5832) :
Capacités Générales :
• Mobiliser les outils nécessaires au traitement de l’information et à la communication
dans la vie professionnelle
• Mobiliser des connaissances relatives aux
domaines civique, social et économique

PRÉREQUIS, MODALITÉS ET
DÉLAIS D’ACCÈS

• 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

• Disposer de bonnes capacités physiques,
ne pas avoir de contre-indications médicales.

Capacités Professionnelles :

• Satisfaire aux tests de positionnement par
la MFR

• Être en capacité d’exprimer ses motivations
et disposer d’une représentation réaliste de
la filière forestière (conditions d’exercice,
travail en extérieur…)
• Être sorti du système scolaire depuis plus
d’1 an et justifier de plus d’1 an d’expérience
professionnelle (Statut financement région)
ou être salarié en contrat d’apprentissage ou
de professionnalisation

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Cette formation conduit vers des emplois ciblés dans le grand domaine de :
• La sylviculture qui a pour objectif de produire et de raisonner la production de biomasse
forestière en vue de son exploitation marchande (bois d’œuvre, pâte à papier, bois de
chauffage…) ou non marchande (bio diversité, tourisme, aménagement du territoire…).

• 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
• Effectuer les travaux de régénération forestière
• Réaliser les opérations d’entretien d’un
jeune peuplement
• Utiliser des petits équipements pour des
travaux de sylviculture

Brevet Professionnel Agricole Travaux Forestiers
OBJECTIFS (suite)
• UCARE 1 “gestion de l’entreprise de travaux forestiers”
• Au choix UCARE 2 “initiation à la conduite
d’un porteur”, “initiation à la conduite d’un
débusqueur”, “initiation au bûcheronnage
manuel”

MÉTHODES MOBILISÉES
• Apports théoriques en présentiel et expérientiel via l’alternance (entreprise).
• Cours dynamiques élaborés à partir des
observations et du vécu d’entreprise
• Réalisation de chantiers pédagogiques en
milieu forestier selon la spécialité visée :
Pratique sur matériels forestiers (tronçonneuse, débrousailleuse, porteur forestier, débusqueur, simulateurs 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 9 mois : 850 h
en centre et 280 h en entreprise
• En contrat d’apprentissage/Prof sur 12
mois dont 700 heures en centre

Aménagement de parcours en fonction du
cursus scolaire du candidat (qualifications et
expérience professionnelle)
• Durée Hebdomadaire en centre : 35h

DATES
• Parcours Région : 14/09/2020 au
12/05/2021
• Parcours Apprentissage : 14/09/2020 au
13/09/2021

LIEU(X)
• Cours et Hébergement sur le site de
Saint Hilaire de Briouze 61220 (3kms de
POINTEL)
• Restauration : site du “Château”
61220 POINTEL
• Navettes entre le lieu de formation et la
Gare SNCF

TARIFS
Le tarif d’un parcours, selon son organisation et le rythme retenu, se définit selon
différentes conditions et amène à la réalisation d’une offre tarifaire différenciée
(financement par la Région ou sous contrat
d’apprentissage)
Pour l’élaboration de votre devis, nous consulter.

Brevet Professionnel Agricole Travaux Forestiers
TARIFS (suite)
Notons, au-delà des frais de formation,
l’importance d’intégrer au coût global :
• Les frais d’hébergement et de restauration :
90€/semaine (apprentis),
82€/semaine (stagiaires),
27,50€/semaine (demi-pensionnaires)
• Les équipements de Protection Individuelle
(EPI) environ 350€, pour les apprentis les
EPI sont à la charge de l’employeur

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.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
La validation du diplôme s’effectue par le
biais d’épreuves certificatives validant chaque module de formation. La plupart des
épreuves se font lors de pratiques professionnelles, elles sont suivies d’un entretien
d’explicitation.
Des évaluations de satisfaction de la
formation sont effectuées lors de certaines
sessions et en fin de cycle.

PASSERELLES ET DÉBOUCHÉS
POSSIBLES

RESPONSABLE DE L’ACTION, CONTACT

Types d’emplois accessibles :

Formateur Responsable :
Jérôme Lecomte

• Sylviculteur/Sylvicultrice
• Ouvrier Ouvrier sylviculteur, opérateur
polyvalent de sylviculture, ouvrier forestier,
agent technique forestier, ouvrier de pépinière
sylvicole…

Directeur : Jean-Jacques Retoux

Tél. 02 33 66 00 64
Mail : mfr.pointel@mfr.asso.fr

CAPa Travaux Forestiers
PUBLIC CONCERNÉ

• Jeunes de 15 à 29 ans révolus
• Issus d’une classe de 3ème Collège,
3ème Enseignement agricole, 3ème SEGPA,
sortant d’une formation niveau V,
titulaire d’un CAPa

PRÉREQUIS, MODALITÉS ET
DÉLAIS D’ACCÈS

• Entretien individuel de positionnement par
la MFR
• 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 conduit vers des emplois
d’ouvriers forestiers ciblés dans 2 grands
domaines :
• La sylviculture qui a pour objectif de
produire et de raisonner la production de
biomasse forestière en vue de son exploitation marchande (bois d’œuvre, pâte à
papier, bois de chauffage…) ou non marchande (biodiversité, tourisme, aménagement du territoire…),
• L’exploitation forestière qui a pour finalité de mobiliser les bois et de les préparer
en vue de leur acheminement vers les industries de la transformation du bois.
L’ouvrier forestier réalise les différentes
opérations préalables à la plantation des

essences forestières. Il assure la plantation ainsi que l’entretien des parcelles
(dépressage, débroussaillement, élagage,
balivage …). Il peut être amené à réaliser
l’abattage des arbres. Il peut participer
à des actions d’entretien et de préservation des milieux naturels et autres espaces boisés, des abords d’infrastructures,
mais aussi à l’aménagement de structure
d’accueil du public.
Le bûcheron est spécialisé dans les opérations d’abattage et de façonnage des arbres. Il répond à des impératifs de production (délais, volume de bois coupé ...) en
appliquant les règles de sécurité et dans
le respect de l’environnement. Il peut être
amené à travailler en interactivité avec les
engins forestiers présents sur le chantier.

OBJECTIFS

Le CAPa Travaux Forestiers possède 7 blocs
de compétences attestées (N° RNCP 25091) :
Capacités générales :
• Agir dans des situations de la vie courante à
l’aide de repères sociaux
• Mettre en œuvre des actions contribuant à
sa construction personnelle
• Interagir avec son environnement social
Capacités professionnelles :
• Réaliser en sécurité des travaux de sylviculture

CAPa Travaux Forestiers
OBJECTIFS (suite)
• Réaliser en sécurité des travaux de bûcheronnage manuel
• Effectuer des travaux liés à l’entretien
courant des matériels, équipements et
installations
• S’adapter à des enjeux professionnels
locaux
• Se former au secourisme (SST) et à la
sécurité en début de cycle de formation.

MÉTHODES MOBILISÉES

• Apports théoriques en présentiel et expérientiel via l’alternance (entreprise).
• Cours dynamiques élaborés à partir des
observations et du vécu d’entreprise
• Réalisation de chantiers pédagogiques en
milieu forestier
Pratique sur matériels forestiers (tronçonneuse, débrousailleuse, 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 initiale sur 2 ans : 910 h (26
semaines) en centre et 1540 h (44 semaines) en stage

• En contrat d’apprentissage/Prof sur 24 mois
910 h en centre le reste en entreprise
• En formation initiale sur 1 an (titulaire d’un
CAPa 455 h (13 semaines) et 770 h (22 semaines) en stage
Aménagement de parcours en fonction du
cursus scolaire du candidat (qualifications et
expérience professionnelle)
• Durée Hebdomadaire en centre : 35h

DATES

• Parcours initial : 7 septembre 2020 au 30
juin 2022
• Parcours Apprentissage : selon la date et
durée du contrat

LIEU(X)

Cours, hébergement et restauration sur le
site de POINTEL : 20 rue du château 61220
POINTEL
Navettes entre le lieu de formation et la Gare
SNCF

TARIFS

Formation initiale
Nous contacter au 02 33 66 00 64
Formation par apprentissage :
• 90 € par semaine Interne
• 27.50 € par semaine Demi-pensionnaire
Aides de l’OPCO (Opérateur de compétences)
• 6 € la nuitée et 3 € le repas
Les frais pédagogiques sont pris en charge
par l’OPCO de l’entreprise.
EPI à la charge de l’entreprise

CAPa Travaux Forestiers
MODALITÉS D’ÉVALUATION
La validation du diplôme s’effectue par
le biais d’épreuves certificatives validant
chaque module de formation (80 %) et d’une
épreuve terminale ponctuelle (20%). La plupart des épreuves se font lors de pratiques
professionnelles, elles sont suivies d’un
entretien d’explicitation.
Evaluation de satisfaction en fin de session
et fin de cycle.

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.

PASSERELLES ET DÉBOUCHÉS
POSSIBLES

RESPONSABLE DE L’ACTION, CONTACT

• Ouvrier forestier, ouvrier polyvalent forestier, ouvrier polyvalent sylviculteur, bûcheron,
homme de pied.

Formateurs Responsables :
Nicole Noire et Joël Bridier

• Poursuite d’étude : Bac pro Forêt ou Travaux
paysagers, Autres CAP, formation à la conduite d’engins forestiers,…

Directeur : Jean-Jacques Retoux

Tél. 02 33 66 00 64
Mail : mfr.pointel@mfr.asso.fr

Certificat de Spécialisation Arboriste Élagueur
PUBLIC CONCERNÉ, NOMBRE

• Jeunes et adultes ayant quitté le système
scolaire depuis plus d’un an et justifiant d’un
an (au minimum) d’expérience professionnelle
ou
• Jeunes (- de 30 ans) sortant du système
scolaire ou ne justifiant pas d’une année
d’expérience professionnelle
• 40 places tous statuts et spécialités confondus : Formation Continue Région, Contrat d’Apprentissage, Contrat de Professionnalisation,
LADOM, CPF Transition, Pro A…

PRÉREQUIS, MODALITÉS ET
DÉLAIS D’ACCÈS
• Avoir plus de 18 ans
• Satisfaire aux tests de positionnement par
la MFR
• Disposer de bonnes capacités physiques,
ne pas avoir de contre-indications médicales
et ne pas être sujet au vertige

PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Cette formation conduit vers des emplois
d’élagueurs au sein :
• d’entreprises du paysage
• de certaines collectivités territoriales proposant un service d’élagage en activité principale
• de certaines entreprises forestières et entreprises du territoire qui peuvent aussi être
amenées à réaliser des activités d’élagage.
L’élagueur effectue des activités de coupe,
démontage, abattage et élagage sur des
arbres. Il a au préalable pris en compte les
attentes du client et diagnostiqué le végétal dans son environnement. Il prépare
son chantier en amont dans le respect des
normes de sécurité des biens et des personnes et en conformité avec les règles
professionnelles du secteur. Pour cela, il
travaille toujours en binôme. Il veille enfin
au bon entretien de son matériel.

• Être en capacité d’exprimer ses motivations
et disposer d’une représentation réaliste du
métier d’élagueur (conditions d’exercice,
travail en extérieur…)

OBJECTIFS

• Posséder un diplôme de niveau 4 dans le
domaine du paysage ou de la forêt, dérogations possibles dans certains cas (nous
contacter)

• Définir une stratégie d’intervention : diagnostic de l’état de l’arbre et élaboration d’un plan
d’intervention

• Être sorti du système scolaire depuis plus
d’1 an et justifier de plus d’1 an d’expérience
professionnelle (Statut financement région)
ou être salarié en contrat d’apprentissage ou
de professionnalisation

Le CS Arboriste élagueur possède 3 blocs de
compétences attestées (N° RNCP 31620) :

• Mettre en œuvre des techniques d’accès et
de déplacement au poste de travail

Certificat de Spécialisation Arboriste Élagueur
OBJECTIFS (suite)

• Réaliser des interventions techniques
sur les arbres : opérations d’entretien, de
consolidation et de suppression

MÉTHODES MOBILISÉES

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

LIEU(X)

Cours et Hébergement sur le site de
Saint Hilaire de Briouze 61220 (3kms de
POINTEL)
Restauration : site du “Château”
61220 POINTEL
Navettes entre le lieu de formation et la
Gare SNCF

• Réalisation de chantiers pédagogiques.
• 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 7 mois : 600
heures en centre et 420 heures en entreprise
• En contrat d’apprentissage/Prof sur 12 mois
600 h en centre
Aménagement de parcours en fonction du
cursus scolaire du candidat (qualifications et
expérience professionnelle)
• Durée Hebdomadaire en centre : 35h

DATES

• Parcours Région :
du 28/09/2020 au 03/05/2021
• Parcours Apprentissage :
du 07/09/2020 au 08/09/2021

TARIFS

Le tarif d’un parcours, selon son organisation et le rythme retenu, se définit selon
différentes conditions et amène à la réalisation d’une offre tarifaire différenciée
(financement par la Région ou sous contrat
d’apprentissage)
Pour l’élaboration de votre devis, nous consulter
Notons, au-delà des frais de formation,
l’importance d’intégrer au coût global :
• Les frais d’hébergement et de restauration :
90€/semaine (apprentis),
82€/semaine (stagiaires)
27,50€/semaine (demi-pensionnaires)
• Les équipements de Protection Individuelle
(EPI) environ 450€. Pour les apprentis les EPI
sont à la charge de l’employeur

Certificat de Spécialisation Arboriste Élagueur
MODALITÉS D’ÉVALUATION
La validation du diplôme s’effectue par le
biais d’épreuves certificatives validant chaque bloc de compétences. La plupart des
épreuves se font lors de pratiques professionnelles, elles sont suivies d’un entretien
d’explicitation.
Des évaluations de satisfaction de la
formation sont effectuées lors de certaines
sessions et en fin de cycle.

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.

PASSERELLES ET DÉBOUCHÉS
POSSIBLES
Types d’emplois accessibles :
• Ouvrier(e) hautement qualifié(e)
• Arboriste grimpeur(se)
• Élagueur(se) grimpeur(se)

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

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

Préqualification aux Métiers de la Forêt
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

Préqualification aux Métiers de la Forêt

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

Nature, Jardin, Paysage, Forêt
PUBLIC CONCERNÉ

• Avoir 14 ans avant le 31 Décembre
• Jeunes issus d’une classe de 3ème (EA, Collège, Pro), titulaire d’un diplôme de niveau 3
(V) ou de 2nde Générale ou Technologique

PRÉREQUIS, MODALITÉS ET
DÉLAIS D’ACCÈS
• Entretien individuel de positionnement.
• 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, du paysage ou de la
gestion de la Nature (conditions d’exercice,
travail en extérieur…)

PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Cette classe de seconde professionnelle
appartient à la famille de métiers “NatureJardin-Paysage-Forêt” qui regroupe les
trois secteurs professionnels que sont le
paysage, la forêt et les espaces naturels
et ruraux. Elle s’intègre donc dans le cursus en 3 ans du baccalauréat professionnel “Forêt” ou “aménagements paysagers”
ou “gestion des milieux naturels et de la
faune”. Elle permet de débuter sa professionnalisation par la voie scolaire, qui sera
poursuivie et complétée en 1ère et Terminale dans un de ces Bac Pro par la voie
scolaire ou de l’apprentissage.
Elle permet de confirmer son choix
d’orientation professionnelle.

Elle permet aussi de préparer la Certification BEPA rénové Travaux forestiers.

OBJECTIFS
• Découvrir des réalités professionnelles par le
biais d’activités pédagogiques.
• Développer des pratiques de savoir-faire
dans le domaine de l’environnement et de la
forêt : mise en situation et utilisation de matériels sur des chantiers pédagogiques
• Développer la pratique d’un savoir-être spécifique répondant aux exigences du monde
professionnel : respect des consignes, travail
en équipe, etc.
• Acquérir de l’autonomie
• Développer des capacités d’observation et
de compréhension de situations concrètes.
• Effectuer les travaux de façonnage dans
le respect des consignes et des règles de
sécurité

MÉTHODES MOBILISÉES
• Apports théoriques en présentiel et expérientiel via l’alternance (entreprise).
• Cours dynamiques élaborés à partir des
observations et du vécu d’entreprise
• Réalisation de chantiers pédagogiques en
milieu forestier
• Simulateurs de conduite d’engins forestiers

Nature, Jardin, Paysage, Forêt
MÉTHODES MOBILISÉES (suite)
• Salles de classe, vidéoprojecteur ; salle
informatique, atelier mécanique.
• Visites techniques et visites d’entreprises
professionnelles.
• Accompagnement collectif et personnalisé
des apprenants via des entretiens et bilans.

DURÉE
• En formation initiale sur 1 an : 850 h en
centre et 280 h en entreprise
• Durée hebdomadaire en centre : 35h

DATES
• Du 7 septembre 2020 au 2 Juillet 2021

LIEU(X)

PASSERELLES ET DÉBOUCHÉS
POSSIBLES
• A l’issue de la seconde NJPF, les jeunes
poursuivent ; par la voie de la formation
initiale ou par la voie de l’apprentissage ;
vers un Bac pro (Forêt à la MFR de POINTEL,
Paysage ou Gestion des milieux naturels et
de la Faune.)
• Poursuite d’étude : A l’issue du Bac pro
Forêt, la poursuite d’étude peut s’orienter
vers un BTSA Gestion forestière, BTSA
Gestion et Protection de la Nature, BTSA
Technico-commercial “Produits de la Filière
bois”, CS Arboriste élagueur, BPA Travaux
forestiers (spécialités : conduites d’engins,
bûcheronnage et sylviculture)

Cours, hébergement et restauration sur le
site de POINTEL : 20 rue du château 61220
POINTEL

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES

Navettes entre le lieu de formation et la Gare
SNCF

Nom et coordonnées du référent handicap :
Laurence Maury Tél. 02 33 66 00 64

TARIFS

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.

Nous contacter au 02.33.66.00.64

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Les apprenants passent des CCF (Contrôle
en Cours de Formation) comptant pour
l’obtention de la Certification BEPA rénové
(Travaux forestiers).
Des évaluations de satisfaction de la formation sont effectuées lors de certaines
sessions et en fin de cycle.

Nature, Jardin, Paysage, Forêt

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

4ème et 3ème de l’enseignement agricole
PUBLIC CONCERNÉ

• Jeunes sortant d’une classe de 5

ème

ou 4

ème

• Avoir 14 ans avant le 31 décembre de
l’année de rentrée

PRÉREQUIS, PRÉACQUIS ET
MODALITÉS D’ACCÈS
• Maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture du cycle
précédent (cycle 3) validé par le bilan de fin
de cycle
• Être en capacité d’exprimer ses motivations
• Avoir la volonté de s’investir dans une
recherche de stage et dans la découverte du
monde professionnel

PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Les classes de 4 EA et 3 EA permettent la diversification des parcours de
formation et d’orientation et favorise la
formation du citoyen. Elles s’inscrivent
également dans le plan de lutte contre le
décrochage scolaire. Les enseignements
pour ces classes sont conduits en référence au socle commun de connaissances,
de compétences et de culture fixé par le
décret n° 2015-372 du 31 mars 2015 et
qui en définit les grands enjeux de formation pour la scolarité obligatoire. La finalité de ces classes est triple : permettre de
réconcilier le jeune avec l’école, participer
à sa socialisation et à sa formation en
tant que citoyen mais aussi de contribuer
à l’élaboration de son projet personnel et/
ou professionnel et/ou d’orientation.
ème

ème

OBJECTIFS

4ème/3ème : Objectifs généraux
• Approfondir sa compréhension et sa maîtrise du fonctionnement de la langue et des
discours, à l’oral et à l’écrit, pour comprendre
et communiquer. S’approprier des œuvres
littéraires et artistiques pour développer son
sens critique, sa sensibilité et sa créativité
et aiguiser son regard sur le monde, sur les
autres et sur soi
• Communiquer en langue étrangère en mobilisant ses savoirs langagiers et culturels
• Se repérer dans le temps et dans l’espace
par la construction de repères historiques et
géographiques
• Se préparer à l’exercice de la citoyenneté
• S’initier à la démarche scientifique
• Se former à devenir un citoyen cultivé,
lucide, autonome, physiquement et socialement éduqué
• Expérimenter différentes formes d’expression
et acquérir une culture artistique
• Utiliser les outils informatiques et du
multimédia et rechercher, trouver, analyser et
communiquer des informations
• Acquérir des compétences scientifiques
pour comprendre l’organisation fonctionnelle et les modalités de la reproduction des
angiospermes et des mammifères et pour
préciser les caractéristiques d’un milieu

4ème et 3ème de l’enseignement agricole
OBJECTIFS (suite)
• Acquérir des compétences scientifiques
dans le cadre de la physique-chimie pour
explorer et comprendre le monde qui nous
entoure

Thèmes : chaque thème est travaillé sur
plusieurs semaines de présence à la MFR
en pluri-interdisciplinarité et fait l’objet
d’un questionnement, d’une mise en commun et de visites
• La découverte des animaux d’élevage et
de la transformation des produits d’origine
animale
• La découverte des métiers liés au végétal
et à l’utilisation des produits d’origine végétale dans un contexte de développement
rural
• Hygiène et sécurité dans le cadre professionnel et protection de l’environnement
• Le cadre de vie et le soin à l’enfant (uniquement en 4ème)
• Le cadre de vie et les activités de restauration (uniquement en 3ème)
• Le patrimoine culturel et régional
• L’orientation
Enseignement pratique interdisciplinaire
– EPI (selon le référentiel national de la
4ème/3ème EA) parmi lesquels :
• L’animal
• Les végétaux cultivés
• Aménagement et valorisation de l’espace
• L’énergie

• Cadre de vie et soin à l’enfant
• Cadre de vie et activités de restauration
• L’éducation à l’autonomie et la responsabilité
Parcours (selon le référentiel national de la
4ème/3ème EA)
• Parcours citoyen
• Parcours avenir
• Parcours santé
Les EPI et les parcours sont évalués lors
des thèmes
L’ASSR 2 est également évalué lors de
l’année de 3ème

MÉTHODES MOBILISÉES
• Apports théoriques en présentiel et expérientiel via l’alternance (entreprise).
• Cours dynamiques élaborés à partir des
observations et du vécu de l’alternance
(thème)
• Salles de classe, vidéoprojecteur ; salle
informatique
• Visites techniques et visites d’entreprises
professionnelles
• Accompagnement collectif et personnalisé
des jeunes via des entretiens et bilans

4ème et 3ème de l’enseignement agricole
DURÉE

• 4 : 600 heures (17 semaines de présence à la MFR et 20 semaines en stage)
ème

• 3ème : 600 heures (17 semaines de présence à la MFR et 21 semaines en stage)
• Durée Hebdomadaire en centre : 35h

DATES

• 4ème :
du 7 septembre 2020 au 2 juillet 2021
• 3ème :
du 31 août 2020 au 25 juin 2021 + 2 jours
d’épreuves terminales pour le DNB

Avec l’examen du DNB : à 50% sur
l’évaluation des compétences du socle commun du cycle 4 et sur 4 épreuves terminales :
4 épreuves écrites (Français, Maths, Sciences, Histoire/ géo/ EMC) et une épreuve de
soutenance orale.

PASSERELLES ET DÉBOUCHÉS
POSSIBLES

• CAP, CAPa en apprentissage ou sous voie
scolaire
• Seconde générale et technologique
• Seconde pro

LIEU(X)

• Bac pro en apprentissage ou sous voie
scolaire

TARIFS

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES

Cours, Hébergement et restauration sur le
site de la MFR de Pointel.
Nous contacter au 02 33 66 00 64

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Évaluation de la MFR
Bilan individuel de l’élève en cours de formation (à la fin de chaque période de présence
à la MFR).

Nom et coordonnées du référent handicap :
Laurence Maury Tél. 02 33 66 00 64
Cette formation est accessible aux jeunes
présentant un handicap. Contacter notre référente Handicap afin de connaître les procédures d’adaptation possibles.

Bilan individuel de l’élève et de la famille
à chaque demande de cette dernière et à
chaque fin de semestre.

RESPONSABLE DE L’ACTION, CONTACT

Évaluation du jeune

Formateur Responsable :
Jean Marcel Tessier et Quentin Retoux

En contrôle continu tout au long de l’année
(sur deux semestres) avec le livret scolaire
unique et le bilan fin de cycle en 3ème.
Avec l’examen du CFG : sur l’évaluation des
compétences du socle commun du cycle 4
et une épreuve de soutenance orale.

Directeur : Jean-Jacques Retoux

Tél. 02 33 66 00 64
Mail : mfr.pointel@mfr.asso.fr

Bac Pro “Forêt”
PUBLIC CONCERNÉ

chande (biodiversité, tourisme, aménagement du territoire…),

• Jeune de 16 à 29 ans révolu pour la formation apprenti ou ayant 15 ans en justifiant
avoir accompli la scolarité du 1er cycle de
l’enseignement secondaire (par contre le
contrat ne pourra être signé avant le 1er
septembre)

• L’exploitation forestière qui a pour finalité de mobiliser les bois et de les préparer
en vue de leur acheminement vers les industries de la transformation du bois.

• À partir de 15 ans pour la formation initiale

• Issu d’une classe de 2nde (Pro, Générale ou
Technologique) ou titulaire d’un diplôme de
niveau 3 (V) de la même famille des métiers
en cohérence avec la spécialité d’accueil
de la MFR, vous pouvez intégrer le Bac Pro
Forêt.

PRÉREQUIS, PRÉACQUIS ET
MODALITÉS D’ACCÈS

• Entretien individuel de positionnement.
• 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 conduit vers des emplois
d’ouvriers qualifiés ou de chefs d’équipe
dans 2 grands domaines :
• La sylviculture qui a pour objectif de
produire et de raisonner la production de
biomasse forestière en vue de son exploitation marchande (bois d’œuvre, pâte à
papier, bois de chauffage…) ou non mar-

• Le titulaire de ce diplôme exerce son activité au sein d’une entreprise de travaux
forestiers dont il peut être responsable ou
qu’il peut diriger, au sein d’un service public ou pour le compte d’un particulier.
• Le titulaire du diplôme travaille essentiellement en extérieur, seul ou en équipe.
• Il intervient en amont d’un chantier sur
son évaluation et sa préparation (devis,
organisation des travaux, installation des
équipements nécessaires) en concertation avec les commanditaires et autres
intervenants.
• Il met en œuvre les procédures de sécurité, installe le matériel dont il a en
charge la maintenance et réalise des travaux d’entretien et/ou de renouvellement
des peuplements forestiers (plantation,
semis, traitements phytosanitaires, nettoyage, abattage, façonnage, débardage,
élagage…).
• Il peut être chargé de diriger une équipe
voire de former les nouveaux ouvriers aux
différents travaux de sylviculture ou de bûcheronnage. Il peut être son propre patron

Bac Pro “Forêt”
et gérer des chantiers depuis la déclaration administrative jusqu’à la réception de
travaux.
• Cet emploi requiert une excellente condition physique et une discipline stricte en
matière de normes de sécurité.

• Réaliser les travaux d’exploitation forestière
manuels et mécanisés
• Entretenir les équipements forestiers
• S’adapter à des enjeux professionnels
particuliers

MÉTHODES MOBILISÉES

OBJECTIFS

• Apports théoriques en présentiel et expérientiel via l’alternance (entreprise).

Le Bac pro Forêt possède 11 blocs de compétences attestées (N° RNCP 13872) :

• Cours dynamiques élaborés à partir des
observations et du vécu d’entreprise

Capacités générales

• Réalisation de chantiers pédagogiques en
milieu forestier selon la spécialité visée :
Pratique sur matériels forestiers (tronçonneuses, débrousailleuse, porteur forestier,
débusqueur, simulateurs de conduite
d’engins forestiers)

• Communiquer dans un contexte social et
professionnel en mobilisant des références
culturelles
• Communiquer dans une langue étrangère dans les situations courantes de la vie
professionnelle
• Développer sa motricité
• Mettre en œuvre des savoirs et savoirfaire scientifiques et techniques

• Salles de classe avec vidéoprojecteurs ;
salle informatique, atelier mécanique.
• Visites techniques et visites d’entreprises
professionnelles.

Capacités professionnelles

• Accompagnement collectif et personnalisé
des apprenants via des entretiens et bilans

• Justifier des choix techniques de travaux
forestiers

DURÉE

• Situer l’organisation dans son environnement socio-économique, communiquer en
situation professionnelle et analyser les
conditions de mise en œuvre d’un chantier
forestier

• En contrat d’apprentissage/Prof sur 24
mois : 1350 h en centre et le reste en entreprise

• Organiser le travail d’une équipe en sécurité sur un chantier forestier, dans le cadre
social et réglementaire
• Réaliser les travaux de sylviculture et
d’amélioration des peuplements

• En formation initiale sur 2 ans : 1350 h en
centre et 1365 h en stage

• Durée Hebdomadaire en centre : 35h

Bac Pro “Forêt”
DATES

• Parcours initiale : du 7 Septembre 2020 au
8 Juillet 2022
• Parcours Apprentissage : Selon la durée du
contrat

LIEU(X)

• Cours, Hébergement et restauration sur le
site de la MFR de Pointel.
• Navettes entre le lieu de formation et la
Gare SNCF

TARIFS

• Formation initiale :
Nous contacter au 02 33 66 00 64
• Formation par apprentissage :
90€ par semaine (interne)
27,50€ par semaine (Demi-Pensionnaire)
Aides de l’O.P.C.O (Opérateur de compétences) :
6€ /nuitée - 3€ /repas
Frais pédagogiques pris en charge par
l’O.P.C.O de l’employeur et E.P.I à la charge
de l’employeur

MODALITÉS D’ÉVALUATION

PASSERELLES ET DÉBOUCHÉS
POSSIBLES
Types d’emplois accessibles :

• Chef d’entreprise de travaux forestiers, Chargé de production en sylviculture, Conducteur
de travaux, Chef d’équipe, Technicien forestier, Ouvrier qualifié en sylviculture, Conducteur d’abatteuse, Débardeur, Ouvrier forestier,
Bûcheron, Sylviculteur/Sylvicultrice.
• Poursuite d’étude : BTSA Gestion forestière,
BTSA Gestion et Protection de la Nature, BTSA
Technico-commercial “Produits de la filière
bois”, CS Arboriste élagueur, formation à la
conduite d’engins forestiers, …

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.

La validation du diplôme s’effectue :

RESPONSABLE DE L’ACTION, CONTACT

A 50% par le biais d’épreuves certificatives
réalisées en cours de formation et 50%
à l’issue d’épreuves effectuées lors d’un
examen final.

Directeur : Jean-Jacques Retoux

Des évaluations de satisfaction de la
formation sont effectuées lors de certaines
sessions et en fin de cycle.

Tél. 02 33 66 00 64
Mail : mfr.pointel@mfr.asso.fr

• Aménagement de parcours et d’évaluations
en fonction du cursus scolaire du candidat.

Formatrices Responsables :
Nicole Noire et Nathalie Joly

Brevet Professionnel Agricole Travaux Forestiers
PUBLIC CONCERNÉ, NOMBRE

• Jeunes et adultes ayant quitté le système
scolaire depuis plus d’un an et justifiant d’un
an (au minimum) d’expérience professionnelle
ou
• Jeunes (- de 30 ans) sortant du système
scolaire ou ne justifiant pas d’une année
d’expérience professionnelle
• 30 places tous statuts et spécialités confondus : Formation Continue Région (12 places),
Contrat d’Apprentissage, Contrat de Professionnalisation, LADOM, CPF Transition, Pro A…

PRÉREQUIS, MODALITÉS ET
DÉLAIS D’ACCÈS

• Satisfaire aux tests de positionnement par
la MFR
• 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…)
• Être sorti du système scolaire depuis plus
d’1 an et justifier de plus d’1 an d’expérience
professionnelle (Statut financement région)
ou être salarié en contrat d’apprentissage ou
de professionnalisation

PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Cette formation conduit vers des emplois
ciblés dans le grand domaine de :
• L’exploitation forestière qui a pour finalité
de mobiliser les bois et de les préparer en
vue de leur acheminement vers les industries de la transformation du bois.

OBJECTIFS

Le BPA Travaux Forestiers spécialité Conduite
de machines forestières possède 10 blocs de
compétences attestées (N° RNCP 5832) :
Capacités Générales :
• Mobiliser les outils nécessaires au traitement de l’information et à la communication
dans la vie professionnelle
• 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
Capacités Professionnelles :
• 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
• Maîtriser l’utilisation de la tronçonneuse
dans le respect des règles de sécurité et
d’environnement
• Réaliser l’abattage d’arbres dans le respect
des règles de sécurité
• Effectuer les travaux de façonnage dans
le respect des consignes et des règles de
sécurité

Brevet Professionnel Agricole Travaux Forestiers
OBJECTIFS (suite)
• UCARE 1 “gestion de l’entreprise de travaux forestiers”
• Au choix UCARE 2 “initiation à la conduite
d’un porteur”, “initiation à la conduite d’un
débusqueur”, “plantation forestière”

MÉTHODES MOBILISÉES
• Apports théoriques en présentiel et expérientiel via l’alternance (entreprise).

Aménagement de parcours en fonction du
cursus scolaire du candidat (qualifications et
expérience professionnelle)
• Durée Hebdomadaire en centre : 35h

DATES

• Parcours Région : 14/09/2020 au
12/05/2021
• Parcours Apprentissage : 14/09/2020 au
13/09/2021

LIEU(X)

• Cours dynamiques élaborés à partir des
observations et du vécu d’entreprise

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

• Réalisation de chantiers pédagogiques en
milieu forestier selon la spécialité visée :

• Restauration : site du “Château”
61220 POINTEL

Pratique sur matériels forestiers (tronçonneuse, débrousailleuse, porteur forestier,
débusqueur, simulateur de conduite d’engins
forestiers)

• Navettes entre le lieu de formation et la
Gare SNCF

• 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 9 mois : 850 h
en centre et 280 h en entreprise
• En contrat d’apprentissage/Prof sur 12 mois
dont 700 heures en centre

Brevet Professionnel Agricole Travaux Forestiers
TARIFS

Le tarif d’un parcours, selon son organisation et le rythme retenu, se définit selon
différentes conditions et amène à la réalisation d’une offre tarifaire différenciée
(financement par la Région ou sous contrat
d’apprentissage)
Pour l’élaboration de votre devis, nous consulter.
Notons, au-delà des frais de formation,
l’importance d’intégrer au coût global :
• Les frais d’hébergement et de restauration :
90€/semaine (apprentis),
82€/semaine (stagiaires),

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.

27,50€/semaine (demi-pensionnaires)
• Les équipements de Protection Individuelle
(EPI) environ 350€, pour les apprentis les
EPI sont à la charge de l’employeur

MODALITÉS D’ÉVALUATION

La validation du diplôme s’effectue par le
biais d’épreuves certificatives validant chaque module de formation. La plupart des
épreuves se font lors de pratiques professionnelles, elles sont suivies d’un entretien
d’explicitation.
Des évaluations de satisfaction de la
formation sont effectuées lors de certaines
sessions et en fin de cycle.

RESPONSABLE DE L’ACTION, CONTACT

PASSERELLES ET DÉBOUCHÉS
POSSIBLES

Formateur Responsable :
Jérôme Lecomte

Types d’emplois accessibles :
• Bûcheron/Bûcheronne
• Ouvrier forestier, agent technique forestier
• Ouvrier d’exploitation forestière, bûcheron
manuel, abatteur…

Directeur : Jean-Jacques Retoux

Tél. 02 33 66 00 64
Mail : mfr.pointel@mfr.asso.fr

Brevet Professionnel Agricole Travaux Forestiers
PUBLIC CONCERNÉ, NOMBRE

• Jeunes et adultes ayant quitté le système
scolaire depuis plus d’un an et justifiant d’un
an (au minimum) d’expérience professionnelle
ou
• Jeunes (- de 30 ans) sortant du système
scolaire ou ne justifiant pas d’une année
d’expérience professionnelle
• 30 places tous statuts et spécialités confondus : Formation Continue Région (12 places),
Contrat d’Apprentissage, Contrat de Professionnalisation, LADOM, CPF Transition, Pro A…

PRÉREQUIS, MODALITÉS ET
DÉLAIS D’ACCÈS

• Satisfaire aux tests de positionnement par
la MFR
• 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…)
• Être sorti du système scolaire depuis plus
d’1 an et justifier de plus d’1 an d’expérience
professionnelle (Statut financement région)
ou être salarié en contrat d’apprentissage ou
de professionnalisation

PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Cette formation conduit vers des emplois
ciblés dans le grand domaine de :
• L’exploitation forestière qui a pour finalité
de mobiliser les bois et de les préparer en
vue de leur acheminement vers les industries de la transformation du bois.

Le secteur correspondant à ces emplois
est différencié. Des entreprises pratiquent
spécifiquement soit l’exploitation forestière avec uniquement du bûcheronnage ou
de la conduite d’engins ou les deux activités.
Les engins forestiers usuels sont le débusqueur ou le porteur.

OBJECTIFS

Le BPA Travaux Forestiers spécialité Conduite
de machines forestières possède 10 blocs de
compétences attestées (N° RNCP 5832) :
Capacités Générales :
• Mobiliser les outils nécessaires au traitement de l’information et à la communication
dans la vie professionnelle
• 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
Capacités Professionnelles :
• 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

Brevet Professionnel Agricole Travaux Forestiers
OBJECTIFS (suite)
• Utiliser un débusqueur
• Utiliser un porteur forestier
• Réaliser l’entretien courant de machines
forestières
• UCARE 1 “gestion de l’entreprise de travaux forestiers”

• En contrat d’apprentissage/Prof sur 12 mois
dont 700 heures en centre
Aménagement de parcours en fonction du
cursus scolaire du candidat (qualifications et
expérience professionnelle)
• Durée Hebdomadaire en centre : 35h

DATES

• Au choix UCARE 2 “initiation au bûcheronnage manuel”, “plantation forestière”

• Parcours Région : 14/09/2020 au
12/05/2021

MÉTHODES MOBILISÉES

• Parcours Apprentissage : 14/09/2020 au
13/09/2021

• Apports théoriques en présentiel et expérientiel via l’alternance (entreprise).

LIEU(X)

• Cours dynamiques élaborés à partir des
observations et du vécu d’entreprise

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

• Réalisation de chantiers pédagogiques en
milieu forestier selon la spécialité visée :

• Restauration : site du “Château”
61220 POINTEL

Pratique sur matériels forestiers (porteur forestier, débusqueur, simulateurs de conduite
d’engins forestiers)

• Navettes entre le lieu de formation et la
Gare SNCF

• 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 9 mois : 850 h
en centre et 280 h en entreprise

TARIFS
Le tarif d’un parcours, selon son organisation et le rythme retenu, se définit selon
différentes conditions et amène à la réalisation d’une offre tarifaire différenciée
(financement par la Région ou sous contrat
d’apprentissage)
Pour l’élaboration de votre devis, nous consulter.

Brevet Professionnel Agricole Travaux Forestiers
TARIFS (suite)

Notons, au-delà des frais de formation,
l’importance d’intégrer au coût global :
• Les frais d’hébergement et de restauration :
90€/semaine (apprentis),
82€/semaine (stagiaires),
27,50€/semaine (demi-pensionnaires)
• Les équipements de Protection Individuelle
(EPI) environ 350€, pour les apprentis les
EPI sont à la charge de l’employeur

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.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
La validation du diplôme s’effectue par le
biais d’épreuves certificatives validant chaque module de formation. La plupart des
épreuves se font lors de pratiques professionnelles, elles sont suivies d’un entretien
d’explicitation.
Des évaluations de satisfaction de la
formation sont effectuées lors de certaines
sessions et en fin de cycle.

PASSERELLES ET DÉBOUCHÉS
POSSIBLES
Types d’emplois accessibles :
• ouvrier forestier, agent technique forestier
• Conducteur d’engins forestiers, conducteur
de machines d’exploitation forestière
débardeur…

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

Grimpeur Sauveteur dans l’Arbre. GSA
PUBLIC CONCERNÉ

Cette formation permet de travailler dans le
respect de l’organisation des secours et de
répondre à l’obligation légale d’être formé
aux méthodes de secours (Arrêté du 04
Aout 2005). Elle s’adresse à des personnes
travaillant dans des entreprises ou services
d’élagage ayant idéalement et au préalable
suivi le cursus de formation “initiation” et
“perfectionnement au grimper dans l’arbre”
ou un Certificat de Spécialisation “Arboriste
élagueur” ou avoir de l’expérience en élagage.
Il est nécessaire de posséder un Certificat de
“Sauveteur Secouriste du Travail” (SST) en
cours de validité.

PRÉREQUIS
Avoir plus de 18 ans.
Etre titulaire d’un certificat de secouriste en
cours de validité (SST). Si ce n’est pas le cas,
il faut l’envisager à court terme.
• Avoir une bonne aptitude au grimper-déplacement et maîtriser notamment le foot-lock
et le grimper aux griffes.
• Savoir confectionner les nœuds suivants :
Nœud de papillon, nœud de chaise sécurisé,
au moins deux nœuds autobloquants, nœud
magique (demi-nœud gansé), nœud demicabestan, nœud en 8 double, et au moins un
nœud d’arrêt.

OBJECTIFS
• Connaître les règles de sécurité et
d’organisation des chantiers (risques
électriques, périmètre de protection, facteurs de chute, force de choc, système
ouvert/fermé, etc…)

• Connaître et appliquer les principales mesures de prévention
• Passer un message d’alerte efficace et
cohérent
• Choisir la meilleure option d’action en
fonction du plan d’intervention du Grimpeur
Sauveteur Secouriste
• Acquérir des techniques permettant la
descente au sol d’un blessé en supprimant le
risque de sur-accident
• Descendre un blessé d’un arbre en toute
sécurité pour lui et le sauveteur

DURÉE

3 jours soit 21 heures

DATE

Consulter le catalogue en ligne ou nous contacter pour une programmation de l’action

TARIFS
525 €

MÉTHODES MOBILISÉES
Les apports théoriques sont réalisés en
salle en groupe complet à l’aide de supports
imagés et commentés, diffusés par vidéoprojecteur. Il est remis à chaque stagiaire
un support papier sous forme de mémento
afin qu’il puisse à tout moment travailler
la prévention des risques, la méthodologie
d’action, les techniques de sauvetage dans
l’arbre.

Grimpeur Sauveteur dans l’Arbre. GSA
MÉTHODES MOBILISÉES (suite)
Les apports pratiques sont réalisés sur
le terrain en groupe complet. Ensuite les
apports techniques sont réalisés à l’aide de
mises en situation. Il est mis à disposition
des stagiaires de multiples outils matériels
spécifiques afin qu’ils puissent en maitriser
l’utilisation. De plus, des phases d’analyse
des exercices de mise en situation leur
permettent d’échanger sur les différentes
méthodes. Ces temps permettent au formateur de remédier et d’adapter les situations
à la progression des stagiaires.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Chaque candidat est évalué de façon
continue et de type formative. Le formateur
effectue des démonstrations commentées
des gestes techniques de sauvetage qui
sont ensuite réalisés à tour de rôle par les
candidats. Chaque geste ou technique doit
être correctement réalisé pour être validé.
En fin de formation, une épreuve certificative est mise en œuvre. Elle comporte un
volet “intervention” et un volet “prévention” :
• Intervention : Chaque candidat est mis en
situation et doit procéder à une séquence
complète de sauvetage sur une victime
simulée. L’évaluation est basée sur la
justesse et la qualité de ses choix et gestes
pour mener le sauvetage. Un entretien
d’explicitation permet de faire ressortir
les points clé de décisions du candidat et
d’échanger sur les alternatives.
• Prévention : Les candidats sont invités par binômes à décrire l’organisation

d’un chantier d’élagage que leur soumet le
formateur. Ils disposent de 10 à 15 minutes
pour préparer leur présentation. L’évaluation
est basée sur un entretien d’explicitation
permettant de faire ressortir la mise en place
d’éléments préventifs (organisation, matériels, techniques de travail, moyens) dans
l’organisation du chantier. A l’issue de cette
formation, lorsque l’ensemble des objectifs
sont validés, chaque candidat est intégré sur
la plateforme informatique dédiée au GSA.
Un numéro personnel est alors délivré au candidat ainsi qu’une attestation de formation.
Une évaluation de satisfaction de la formation est effectuée en fin de stage.

PASSERELLE ET
DÉBOUCHÉS POSSIBLES
Suite à cette formation le stagiaire doit
maintenir et actualiser ses compétences
par un recyclage annuel ou bisannuel.

Grimpeur Sauveteur dans l’Arbre. GSA

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES

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.
Contacter notre référente handicap :
Laurence MAURY Tél. 02 33 66 00 64

CONTACT :
Secrétariat : Laure Le Galloudec
Responsable de la formation :
Raphaël Dubuc
Tél. 02 33 66 00 64
Mail : mfr.pointel@mfr.asso.fr

MAC-GSA
PUBLIC CONCERNÉ

Cette formation MAC “Grimpeur Sauveteur
dans l’arbre” permet la mise à jour des compétences et des connaissances à la bonne
exécution des opérations de sauvetage. Elle
s’adresse à des personnes travaillant dans
des entreprises ou services d’élagage qui ont
suivi et validé la formation initiale GSA. Il est
nécessaire de posséder un Certificat de “Sauveteur Secouriste du Travail” (SST) en cours
de validité.

PRÉREQUIS

• Avoir plus de 18 ans
• Être titulaire d’un certificat de secouriste en
cours de validité (SST). Si ce n’est pas le cas,
il faut l’envisager à court terme
• Avoir suivi la formation initiale GSA et validé
l’ensemble des objectifs depuis moins de 24 mois

OBJECTIFS

Cette formation permet de maintenir
et actualiser ses compétences dans le
domaine du sauvetage et assistance au
blessé dans l’arbre :
• Connaître les règles de sécurité et
d’organisation des chantiers (risques
électriques, périmètre de protection, facteurs de chute, force de choc, système
ouvert/fermé, etc…)
• Appliquer les principales mesures de
prévention
• Passer un message d’alerte efficace et
cohérent
• Choisir la meilleure option d’action en
fonction du plan d’intervention du Grimpeur Sauveteur Secouriste
• Perfectionner les techniques permettant la descente au sol d’un blessé en
supprimant le risque de sur-accident
• Descendre un blessé d’un arbre en toute
sécurité pour lui et le sauveteur

DURÉE

• 1 jour soit 7 heures, si la formation initiale ou le
dernier recyclage date de moins de 12 mois
• 2 jours soit 14 heures, si la formation initiale ou
le dernier recyclage date de moins de 24 mois

DATE

Consulter le catalogue en ligne ou nous contacter pour une programmation de l’action

TARIFS

25€/heure/personne

MÉTHODES MOBILISÉES

Les apports sont principalement pratiques,
réalisés sur le terrain à l’aide de cas concrets
significatifs de situations de détresse dans
l’arbre. Après chaque mise en situation une
analyse de la prestation est effectuée.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Chaque candidat est mis en situation et doit
procéder à des séquences complètes de sauvetage sur une victime simulée. L’évaluation
est basée sur la justesse et la qualité de ses
choix et gestes pour mener le sauvetage. Un
entretien d’explicitation permet de faire ressortir les points clé de décisions du candidat et
d’échanger sur les alternatives.
A l’issue de cette formation chaque candidat
validé sera actualisé sur la plateforme informatique dédiée au GSA. Un numéro personnel
sera alors de nouveau délivré au candidat
ainsi qu’une attestation de formation.
Une évaluation de satisfaction de la formation est effectuée en fin de stage.

PASSERELLE ET
DÉBOUCHÉS POSSIBLES

Cette formation permet de connaitre les règles
de sécurité et d’organisation des chantiers
d’élagage, de maitriser les techniques permettant
de choisir la meilleure option d’intervention pour
descendre de l’arbre un blessé en toute sécurité.
Suite à cette formation le stagiaire doit maintenir
et actualiser ses compétences par un recyclage
annuel ou bisannuel.

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES

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.
Contacter notre référente handicap :
Laurence MAURY Tél. 02 33 66 00 64

CONTACT :
Secrétariat : Laure Le Galloudec
Resp. de la formation : Raphaël Dubuc
Tél. 02 33 66 00 64 Mail : mfr.pointel@mfr.asso.fr

Initiation aux Techniques de Grimper dans l'arbre
PUBLIC CONCERNÉ

La formation s’adresse à toute personne travaillant dans le secteur des espaces verts ayant un
lien avec le patrimoine arboré et souhaitant être
sensibilisé à l’arbre. Elle permet de maitriser les
bases nécessaires à la pratique de la grimpe
d’arbres et au déplacement dans le houppier.

PRÉREQUIS

Avoir plus de 18 ans.
Le candidat doit avoir les capacités physiques nécessaires à la pratique du grimper
dans l’arbre et pouvoir appréhender le vide
sans vertige.

OBJECTIFS

• Connaître la réglementation appliquée en
élagage et les équipements de protection
individuelle
• Connaître et repérer les différents points
d’ancrages arboricoles et leurs caractéristiques
• Maîtriser les différentes méthodes d’accès et de grimper dans l’arbre en sécurité
• Être capable de se déplacer en toute sécurité dans le houppier de l’arbre en utilisant
ses EPI de grimper
• Être sensibilisé à l’arbre et son respect

DATE

Consulter le catalogue en ligne ou nous contacter pour une programmation de l’action

DURÉE 4 jours soit 28 h TARIFS 700€
MÉTHODES MOBILISÉES

Les apports théoriques seront réalisés en
salle. Les notions seront abordées à l’aide de
supports imagés et commentés diffusés par
vidéoprojecteur. Les stagiaires ont à disposition un support sous forme de dossier qu’ils
peuvent compléter en prise de note.
Les apports pratiques sont réalisés sur le terrain, dans des arbres choisis pour leurs qualités pédagogiques. Des exercices successifs
de grimper sont réalisés avec des objectifs
évolutifs afin qu’ils puissent acquérir des automatismes dans les techniques de grimpe et
dans le choix des points d’ancrages. Un équipement complet de grimper est mis à leur

disposition. De plus, des phases d’observation
et d’analyse des arbres présents sur le lieu de
formation leur permettent de se perfectionner
avec la lecture de l’architecture de l’arbre et
des différentes manières d’appréhender les
accès au houppier.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Une évaluation individuelle sur l’acquisition
des objectifs nécessaires à la pratique du
grimper à l’arbre en sécurité est effectuée
par le formateur en fin de formation.
Une évaluation de satisfaction est réalisée à
l’issue de la formation.

PASSERELLE ET
DÉBOUCHÉS POSSIBLES

Cette formation permet d’acquérir les bases
nécessaires à la pratique sécuritaire du grimper dans l’arbre et ainsi pouvoir intervenir sur
des arbres de petites et moyennes dimensions. Elle permet également de se diriger
par la suite à la formation niveau 2 "perfectionnement au grimper dans l’arbre et taille
en sécurité" et à la formation GSA "grimpeur
sauveteur dans l’arbre"

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES

Les personnes souffrant d’handicap physique lourd ne peuvent accéder à cette formation au vu des exigences de cette activité en
hauteur. Cependant, au cas par cas, la formation peut être adaptée à certains autres
handicaps n’ayant pas d’incidences sur les
capacités physiques.
Contacter notre référente Handicap
Laurence Maury au 02 33 66 00 64
CONTACT :
Secrétariat : Laure Le Galloudec
Responsable de la formation :
Raphaël Dubuc
Tél. 02 33 66 00 64
Mail : mfr.pointel@mfr.asso.fr

Perfectionnement au grimper dans l'arbre et taille de sécurité
PUBLIC CONCERNÉ

La formation s’adresse à toute personne travaillant dans le secteur des espaces verts ayant
un lien avec le patrimoine arboré et souhaitant
être sensibilisé à une approche sur la gestion
de l’arbre en intégrant les connaissances sur
l’arbre et sa taille. Il s’agit également d’être plus
performant en accès à l’arbre, en déplacement
dans le houppier et en organisation de travail.

PRÉREQUIS

Avoir plus de 18 ans.
Avoir suivi la formation "initiation aux techniques de grimper dans l’arbre" et validé ses
objectifs ou avoir de l’expérience dans le domaine de l’élagage et maitriser les objectifs
de la formation de niveau 1 ou être diplômé
du certificat de spécialisation "Arboriste
élagueur" et vouloir se mettre à jour de ses
connaissances, optimiser ses performances.

OBJECTIFS

• Améliorer ses connaissances sur l’arbre et
sa gestion
• Connaître les différents points d’ancrages
arboricoles et la biomécanique du bois
• Maîtriser le lancer de petit sac et ses astuces
• Maîtriser les méthodes d’accès et le grimper aux griffes
• Optimiser le déplacement dans le houppier
de l’arbre
• Optimiser son organisation de travail dans l’arbre
• Maîtriser la sécurité au poste de travail

DATE

Consulter le catalogue en ligne ou nous contacter pour une programmation de l’action

DURÉE 4 jours soit 28 h TARIFS
MÉTHODES MOBILISÉES

700€

Des apports théoriques sont réalisés en salle
en groupe complet. Les apports sont abordés
à l’aide de supports imagés et commentés
diffusés par vidéoprojecteur. Les stagiaires ont
à leur disposition un support sous forme de
dossier qu’ils peuvent compléter en prise de
note. Un tour de table ayant comme sujet les
difficultés rencontrées lors des expériences
professionnelles dans les arbres est réalisé afin
de cibler les besoins spécifiques de formation.
Les apports pratiques sont réalisés sur le

terrain en groupe complet. Le formateur pour
commencer, analyse le niveau technique des
agents par des exercices permettant de cibler
les besoins individuels de progression. Ensuite
les apports techniques sont réalisés à l’aide
de mises en situation significatives avec des
objectifs évolutifs afin qu’ils perfectionnent
leurs techniques d’accès et qu’ils optimisent le
déplacement et l’organisation de travail dans
le houppier. De plus, des phases d’observation
et d’analyse des arbres présents sur le lieu de
formation permettent au stagiaire de se perfectionner à l’analyse architecturale de l’arbre.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Une évaluation individuelle sur l’acquisition
des objectifs de cette formation est effectuée par le formateur. Une évaluation de
satisfaction de la formation est effectuée en
fin de stage.

PASSERELLE ET
DÉBOUCHÉS POSSIBLES

Cette formation permet d’acquérir les bases
nécessaires à la pratique sécuritaire du grimper dans l’arbre et ainsi pouvoir intervenir sur
des arbres de petites et moyennes dimensions. Elle permet également de se diriger
par la suite à la formation niveau 2 "perfectionnement au grimper dans l’arbre et taille
en sécurité" et à la formation GSA "grimpeur
sauveteur dans l’arbre"

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES

Les personnes souffrant d’handicap physique lourd ne peuvent accéder à cette formation au vu des exigences de cette activité en
hauteur. Cependant, au cas par cas, la formation peut être adaptée à certains autres
handicaps n’ayant pas d’incidences sur les
capacités physiques.
Contacter notre référente Handicap
Laurence Maury au 02 33 66 00 64
CONTACT :
Secrétariat : Laure Le Galloudec
Resp. de la formation : Raphaël Dubuc
Tél. 02 33 66 00 64 Mail : mfr.pointel@mfr.asso.fr

Permis Tronçonneuse Européen ECC1
PUBLIC CONCERNÉ, NOMBRE

• Toute personne à titre professionnel ou tout
particulier souhaitant utiliser une tronçonneuse
en toute sécurité.
• 8 à 10 personnes maximum

PRÉREQUIS

• Avoir plus de 18 ans ou posséder une dérogation si le candidat est inscrit au sein d’un
établissement de formation forestière.
• La compréhension et l'expression orale de
la langue française sont exigées.
• Disposer de bonnes capacités physiques, ne
pas avoir de contre-indications médicales.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Le Permis Tronçonneuse est une certification européenne élaborée par l’EFESC
en vue de valider différents niveaux de
compétence dans l’utilisation des tronçonneuses. Cette certification répond
aux exigences des Articles L 4142-1 et 2
du code du travail sur l’utilisation d’une
tronçonneuse et avec le décret
n° 2016-1678 du 5 décembre 2016 relatif
aux règles d’hygiène et de sécurité sur les
chantiers forestiers et sylvicoles. Elle est
organisée en 4 niveaux de certification
dénommés ECC (European Chainsaw
Certification).

OBJECTIFS

L’objectif est de se préparer à l’obtention de
l’ECC1 visant à certifier les compétences
suivantes :

(Cf. efesc.org/european-chainsaw-certificate
et eduforest.eu)
• Mettre en œuvre une tronçonneuse et réaliser
son entretien :
- Se protéger (EPI) et protéger les travailleurs
autour de soi
- Réaliser l’entretien courant de sa machine
- Vérifier l’état de sa tronçonneuse
- Respecter la réglementation et les exigences
environnementales
• Effectuer le billonnage en sécurité
- Evaluer les risques
- Choisir et utiliser correctement les outils
- Utiliser une méthode de tronçonnage sûre

MÉTHODES MOBILISÉES

• Apports théoriques en présentiel.
• Réalisation d’activité pratique en atelier et
sur le terrain
• Salles de classe, vidéoprojecteur, atelier
mécanique
• Accompagnement personnalisé des stagiaires

DURÉE

• 1,5 jours : 1 journée de formation et ½ journée d’évaluation
• Quand le public est composé de professionnels, si ces derniers venaient à demander à
ne passer que l’évaluation, il leur sera vivement conseillé de suivre la formation pour
satisfaire aux exigences réglementaires.

Permis Tronçonneuse Européen ECC1
DATES
Formation ouverte du 01 septembre au 30
juin, nous contacter au 02 33 66 00 64

LIEU(X)
• Cours et Hébergement sur le site de
Saint Hilaire de Briouze 61220
(3kms de POINTEL)
• Restauration : site du “Château”
61220 POINTEL
• Navettes entre le lieu de formation et la
Gare SNCF

TARIFS

250€ par personne

MODALITÉS D’ÉVALUATION
La certification est validée par un QCM et
une épreuve de billonnage.
Une évaluation de satisfaction de la formation est effectuée en fin de stage.

PASSERELLES ET DÉBOUCHÉS
POSSIBLES
Accès à l’accréditation de niveau 2 : ECC2

Permis Tronçonneuse Européen ECC1

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 :
Damien Potel
Tél. 02 33 66 00 64
Mail : mfr.pointel@mfr.asso.fr

Permis Tronçonneuse Européen ECC2
PUBLIC CONCERNÉ, NOMBRE

• Toute personne à titre professionnel souhaitant utiliser une tronçonneuse en toute sécurité
• 8 personnes maximum
• Pour les professionnels coupant occasionnellement de petits arbres (ex : paysagistes,
chargés d’entretien des routes et des voies
ferrées, etc.) et les particuliers. L’ECC 2
s’adresse également aux bûcherons professionnels opérant sur des petits bois

PRÉREQUIS, MODALITÉS
ET DÉLAI D’ACCÈS

• Avoir plus de 18 ans ou posséder une dérogation si le candidat est inscrit au sein d’un
établissement de formation forestière
• La compréhension et l’expression orale de
la langue française sont exigées
• Disposer de bonnes capacités physiques, ne
pas avoir de contre-indications médicales
• Être titulaire de l’ECC1

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Le Permis Tronçonneuse est une certification européenne élaborée par l’EFESC
en vue de valider différents niveaux de
compétence dans l’utilisation des tronçonneuses. Cette certification répond aux
exigences des Articles L 4142-1 et 2 du
code du travail sur l’utilisation d’une tronçonneuse et avec le décret n° 2016-1678
du 5 décembre 2016 relatif aux règles
d’hygiène et de sécurité sur les chantiers
forestiers et sylvicoles. Elle est organisée
en 4 niveaux de certification dénommés
ECC (European Chainsaw Certification).

OBJECTIFS

L’objectif est de se préparer à l’obtention de
l’ECC2 visant à certifier les compétences
suivantes :
(Cf. efesc.org/european-chainsaw-certificate
et eduforest.eu)
• Abattage d’arbres de diamètre inférieur au
guide-chaîne à la longueur de coupe, en coupant les branches et le houppier et abattage
d’un arbre encroué :
- Se protéger (EPI) et protéger les travailleurs
autour de soi
- Evaluer les risques
- Respecter la réglementation et les exigences
environnementales
- Préparer l’abattage d’un arbre, l’abattre et
l’ébrancher de manière sûre et ergonomique
- Faire tomber un arbre encroué de manière
sûre et ergonomique sans treuil

MÉTHODES MOBILISÉES

• Apports théoriques en présentiel
• Réalisation d’activité pratique en atelier et
sur le terrain
• Salles de classe, vidéoprojecteur, atelier
mécanique
• Accompagnement personnalisé des stagiaires

DURÉE

• 1 à 4 jours : 1 à 3 journées de formation et
1 journée d’évaluation
• La durée de la formation dépend du niveau
de pratique. Nous contacter pour un aménagement sur mesure de votre formation

Permis Tronçonneuse Européen ECC2
DATES

TARIFS

Formation ouverte du 01 septembre au 30
juin, nous contacter au 02 33 66 00 64

• 170 € / jour de formation
• 250€ / jour d’évaluation

LIEU(X)

La certification est validée par un épreuve
écrite en salle et une épreuve d’abattage
d’arbres de petits à moyen diamètre sur le
terrain.
Une évaluation de satisfaction de la formation est effectuée en fin de stage.

• Cours et Hébergement sur le site de
Saint Hilaire de Briouze 61220
(3kms de POINTEL)
• Restauration : site du “Château”
61220 POINTEL
• Navettes entre le lieu de formation et la
Gare SNCF

MODALITÉS D’ÉVALUATION

PASSERELLES ET DÉBOUCHÉS
POSSIBLES

Accès à l’accréditation de niveau 3 : ECC3

Permis Tronçonneuse Européen ECC2

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 :
Damien Potel
Tél. 02 33 66 00 64
Mail : mfr.pointel@mfr.asso.fr

Permis Tronçonneuse Européen ECC3
PUBLIC CONCERNÉ, NOMBRE
• Uniquement les professionnels du secteur
forestier ou de l’élagage souhaitant utiliser
une tronçonneuse en toute sécurité. Les
agriculteurs, paysagistes et autres utilisateurs
occasionnel ainsi que les particuliers ne sont
pas admis.
• Convient parfaitement pour les bûcherons ou
entrepreneurs de travaux forestiers avec expérience mais sans diplôme afin de se mettre en
conformité avec le code du travail.
• 6 personnes maximum

PRÉREQUIS, MODALITÉS
ET DÉLAI D’ACCÈS
• Disposer de bonnes capacités physiques, ne
pas avoir de contre-indications médicales.
• Être titulaire de l’ECC2
• Avoir plus de 18 ans ou posséder une dérogation si le candidat est inscrit au sein d’un
établissement de formation forestière.
• La compréhension et l’expression orale de
la langue française sont exigées.
• Les utilisateurs expérimentés qui pensent
pouvoir passer directement ECC3 doivent en
obtenir l’autorisation préalable par une évaluation des capacités pratiques et théoriques,
appelée pré-test (1 journée). L’objectif est de
vérifier si le candidat possède les connaissances et les capacités nécessaires pour
entreprendre une évaluation ECC3 en toute
sécurité, sans passer par les certificats ECC1
et ECC2 normalement requis.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Le Permis Tronçonneuse est une certification européenne élaborée par l’EFESC en
vue de valider différents niveaux de compétence dans l’utilisation des tronçonneuses. Cette certification répond aux exigences des Articles L 4142-1 et 2 du code du
travail sur l’utilisation d’une tronçonneuse
et avec le décret n° 2016-1678 du 5 décembre 2016 relatif aux règles d’hygiène et
de sécurité sur les chantiers forestiers et
sylvicoles. Elle est organisée en 4 niveaux
de certification dénommés ECC (European Chainsaw Certification).

OBJECTIFS

L’objectif est de se préparer à l’obtention de
l’ECC3 visant à certifier les compétences
suivantes :
(Cf. efesc.org/european-chainsaw-certificate
et eduforest.eu)
• Abattage d’arbres de diamètre supérieur au
guide-chaîne à la longueur de coupe, en coupant les branches et le houppier et travail avec
un treuil :
- Se protéger (EPI) et protéger les travailleurs
autour de soi
- Préparer le chantier y compris les mesures à
prendre en cas d’urgence
- Respecter la réglementation et les exigences
environnementales

Permis Tronçonneuse Européen ECC3
OBJECTIFS (suite)

- Préparer la chute de l’arbre, l’abattre et
l’ébrancher de manière sûre et ergonomique
- Utiliser différentes méthodes et techniques selon les situations
- Faire tomber un arbre encroué de manière
sûre et ergonomique avec un treuil et mettre
en place un système de treuil pour l’aide à
l‘abattage

MÉTHODES MOBILISÉES

• Apports théoriques en présentiel
• Réalisation d’activité pratique en atelier et
sur le terrain
• Salles de classe, vidéoprojecteur, atelier
mécanique
• Accompagnement personnalisé des stagiaires

DURÉE

• 1 à 4 jours : 1 à 3 journées de formation et
1 journée d’évaluation
• La durée de la formation dépend du niveau
de pratique. Nous contacter pour un aménagement sur mesure de votre formation

DATES

Formation ouverte du 01 septembre au 30
juin, nous contacter au 02 33 66 00 64

LIEU(X)

• Cours et Hébergement sur le site de
Saint Hilaire de Briouze 61220
(3kms de POINTEL)
• Restauration : site du “Château”
61220 POINTEL
• Navettes entre le lieu de formation et la
Gare SNCF

TARIFS

• 170 € / jour de formation
• 250€ / jour d’évaluation

MODALITÉS D’ÉVALUATION

La certification est validée par un épreuve
écrite en salle et une épreuve d’abattage
d’arbres de gros diamètre sur le terrain.
Une évaluation de satisfaction de la formation est effectuée en fin de stage.

PASSERELLES ET DÉBOUCHÉS
POSSIBLES

Accès à l’accréditation de niveau 4 : ECC4

Permis Tronçonneuse Européen ECC3

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 :
Damien Potel
Tél. 02 33 66 00 64
Mail : mfr.pointel@mfr.asso.fr

Permis Tronçonneuse Européen ECC4
PUBLIC CONCERNÉ, NOMBRE
• Uniquement les professionnels du secteur
forestier ou de l’élagage souhaitant utiliser
une tronçonneuse en toute sécurité. Les
agriculteurs, paysagistes et autres utilisateurs
occasionnel ainsi que les particuliers ne sont
pas admis.
• Convient parfaitement pour les bûcherons ou
entrepreneurs de travaux forestiers avec expérience mais sans diplôme afin de se mettre en
conformité avec le code du travail.
• 8 personnes maximum

PRÉREQUIS, MODALITÉS
ET DÉLAI D’ACCÈS
• Disposer de bonnes capacités physiques, ne
pas avoir de contre-indications médicales.
• Posséder une bonne pratique professionnelle dans le bûcheronnage.
• Être titulaire de l’ECC3
• Avoir plus de 18 ans ou posséder une dérogation si le candidat est inscrit au sein d’un
établissement de formation forestière.
• La compréhension et l’expression orale de
la langue française sont exigées.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Le Permis Tronçonneuse est une certification européenne élaborée par l’EFESC en
vue de valider différents niveaux de compétence dans l’utilisation des tronçonneuses. Cette certification répond aux exigences des Articles L 4142-1 et 2 du code du

travail sur l’utilisation d’une tronçonneuse
et avec le décret n° 2016-1678 du 5 décembre 2016 relatif aux règles d’hygiène et
de sécurité sur les chantiers forestiers et
sylvicoles. Elle est organisée en 4 niveaux
de certification dénommés ECC (European Chainsaw Certification).

OBJECTIFS

L’objectif est de se préparer à l’obtention de
l’ECC4 visant à certifier les compétences
suivantes :
(Cf. efesc.org/european-chainsaw-certificate
et eduforest.eu)
• Retenir une souche avec un treuil ou un autre
dispositif mécanisé approprié, tronçonner des
souches et abattre des arbres endommagés :
- Se protéger (EPI) et protéger les travailleurs autour de soi
- Préparer le chantier y compris les mesures à prendre en cas d’urgence
- Respecter la réglementation et les exigences environnementales
- Tronçonner des souches dont le diamètre
est inférieur ou supérieur à la longueur du
guide chaîne en utilisant la technique de
coupe appropriée.
- Préparer la zone et l’abattage d’arbres
endommagés en utilisant les techniques
appropriées.

Permis Tronçonneuse Européen ECC4
MÉTHODES MOBILISÉES
• Apports théoriques en salle

• Réalisation d’activités pratiques sur le
terrain
- Salles de classe, vidéoprojecteur, atelier
mécanique
- Accompagnement personnalisé des
stagiaires

DURÉE

1 journée de préparation et 1 journée
d’évaluation

DATES

Formation ouverte du 01 septembre au 30
juin, nous contacter au 02 33 66 00 64

LIEU(X)

• Cours et Hébergement sur le site de
Saint Hilaire de Briouze 61220
(3kms de POINTEL)
• Restauration : site du “Château”
61220 POINTEL
• Navettes entre le lieu de formation et la
Gare SNCF

TARIFS

Nous contacter pour établir une devis au
02 33 66 00 64

MODALITÉS D’ÉVALUATION

La certification est validée par un épreuve
écrite en salle et une épreuve d’abattage
d’arbres de gros diamètre sur le terrain.
Une évaluation de satisfaction de la formation est effectuée en fin de stage.

PASSERELLES ET DÉBOUCHÉS
POSSIBLES
L’ECC 4 achève le cycle de formation au Permis Tronçonneuse Européen

Permis Tronçonneuse Européen ECC4

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 :
Damien Potel
Tél. 02 33 66 00 64
Mail : mfr.pointel@mfr.asso.fr

Reconnaissance et Taille des Arbres et des Arbustes
PUBLIC CONCERNÉ, NOMBRE

La formation s’adresse à toute personne
travaillant dans le secteur des espaces verts
ayant un lien avec le patrimoine arbustif et
arboré.
Le nombre maximum de personnes est de 15.

PRÉREQUIS

Il n’y a pas de prérequis ou de positionnement spécifique en vue de réaliser cette
formation. Elle s’adresse cependant à des
personnes effectuant couramment des opérations d’entretien des espaces verts.

OBJECTIFS

Il s’agit d’appréhender des notions essentielles relatives aux arbres et arbustes : Ces
connaissances portent sur l’identification des
végétaux couramment rencontrés dans les
espaces verts et sur leur comportement en
termes de croissance et développement. Ces
notions permettront de mieux comprendre les
principes de tailles des végétaux en respectant les règles de l’art.
• Acquérir des notions sur la reconnaissance
des arbres et arbustes
• Caractériser le développement, la croissance
et l’implantation des arbres et des arbustes
• Comprendre les principes d’une taille d’arbres
et d’arbustes selon les espèces et les saisons

DURÉE 3 jours soit 21h
TARIFS

525€

DATE

Consulter le catalogue en ligne ou nous contacter pour une programmation de l’action

MÉTHODES MOBILISÉES

Les apports théoriques seront réalisés en
salle. Les notions seront abordées à l’aide de
supports imagés et commentés diffusés par
vidéoprojecteur. Les stagiaires ont à disposition
un support sous forme de dossier qu’ils peuvent
compléter en prise de note.
Les apports pratiques sont réalisés sur le terrain
sur des sites choisis pour leurs qualités pédagogiques. Des exercices successifs sont réalisés

afin d’aborder différentes situations de taille.
De plus, des phases d’observation et d’analyse
des arbustes et arbres présents sur le lieu de
formation permettent de se perfectionner avec
la lecture de l’architecture des végétaux.

MÉTHODE D’ÉVALUATION

Une évaluation individuelle sur l’acquisition
des objectifs nécessaires aux interventions
sur les végétaux est effectuée par le formateur en fin de formation. Une attestation
de compétences sera délivrée à l’issue du
module.
Une évaluation de satisfaction est réalisée à
l’issue de la formation.

PASSERELLE ET
DÉBOUCHÉS POSSIBLES

Cette formation permet d’acquérir les bases
nécessaires aux interventions raisonnées
sur les arbres et arbustes. Il est possible de
se diriger par la suite vers les formations «
Fonctionnement de l’arbre », « Diagnostic
sanitaire de l’arbre », « Analyse visuelle de
l’arbre » ou « Élagage initiation ».

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES

Cette formation est accessible à des personnes présentant un handicap.
Cependant, contacter notre référente Handicap Laurence Maury au 02 33 66 00 64 afin
d’adapter la formation le cas échéant.

CONTACT :
Secrétariat : Laure Le Galloudec
Responsable de la formation :
Romain Musialek
Tél. 02 33 66 00 64
Mail : mfr.pointel@mfr.asso.fr

SRT - Nouvelles méthodes d’accès et de déplacement dans l’arbre
PUBLIC CONCERNÉ

La formation s’adresse à toute personne
travaillant dans le secteur de l’élagage ou
des espaces verts et ayant un lien avec le
patrimoine arboré et souhaitant améliorer
ses compétences

PRÉREQUIS

Avoir plus de 18 ans.
Avoir suivi la formation “initiation aux techniques de grimper dans l’arbre” et validé ses
objectifs ou avoir de l’expérience dans le domaine de l’élagage et maitriser les objectifs
de la formation de niveau 1 ou être diplômé
du Certificat de Spécialisation "Arboriste
élagueur" et vouloir se mettre à jour de ses
connaissances, optimiser ses performances.

OBJECTIFS

• Connaître les règles de sécurité particulières à ces nouvelles méthodes d’accès et de
déplacement
• Installer et utiliser différents systèmes
d’accès et de déplacement
• Adapter la méthode à l’arbre
• Prévoir l’organisation des secours
• Réduire la pénibilité de l’accès

DURÉE 3 jours soit 21h TARIFS

525€

DATE

Consulter le catalogue en ligne ou nous contacter pour une programmation de l’action

MÉTHODES MOBILISÉES

Des apports théoriques sont réalisés en salle
en groupe complet. Ils sont abordés à l’aide
de supports imagés et commentés diffusés
par vidéoprojecteur. Les stagiaires ont à leur
disposition un support sous forme de dossier
qu’ils peuvent compléter en prise de note.
Les apports pratiques sont réalisés sur le
terrain en groupe complet. Dans un premier
temps, le formateur présente de manière progressive les différents matériels permettant
de grimper sur corde à simple, les méthodes
d’installation des différents systèmes ainsi
que les techniques d’accès et de déplacement
dans l’arbre. Ensuite, une mise en pratique est

effectuée afin que les stagiaires se familiarisent avec les produits et techniques, qu’ils
perfectionnent leurs techniques d’accès,
optimisent le déplacement et l’organisation
du travail dans le houppier. De plus, des
phases d’observation et d’analyse des arbres
présents sur le lieu de formation permettent au stagiaire d’adapter les méthodes à
l’architecture de l’arbre.

MÉTHODE D’ÉVALUATION

Une évaluation individuelle sur l’acquisition
des objectifs de cette formation est effectuée
par le formateur.
Une évaluation de satisfaction de la formation est effectuée en fin de stage.

PASSERELLE ET
DÉBOUCHÉS POSSIBLES

Cette formation permet d’augmenter le panel
technique des stagiaires en terme d’accès
et de déplacement dans l’arbre. Elle permet
aussi un accès à l’arbre plus performant et
plus ergonomique, ainsi que des déplacements dans le houppier plus performants.
Elle permet également de se diriger par la
suite à la formation GSA "grimpeur sauveteur
dans l’arbre".

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES

Les personnes souffrant d’handicap physique
lourd ne peuvent accéder à cette formation au
vu des exigences de cette activité en hauteur.
Cependant, au cas par cas, la formation peut
être adaptée à certains autres handicaps
n’ayant pas d’incidences sur les capacités
physiques. Contacter notre référente Handicap Laurence Maury au 02 33 66 00 64.
CONTACT :
Secrétariat : Laure Le Galloudec
Responsable de la formation :
Vincent Jeanne
Tél. 02 33 66 00 64
Mail : mfr.pointel@mfr.asso.fr

SST - Sauveteur Secouriste du Travail
PUBLIC CONCERNÉ

Cette formation s’adresse à toute personne
relevant d’une entreprise ou d’un centre de
formation.

PRÉREQUIS

Être salarié d’entreprise, de collectivité, d’association ou étudiant de plus de 15 ans dans
un centre de formation professionnelle.

OBJECTIFS

Cette formation permet l’obtenir le certificat de sauveteur secouriste du travail afin
d’être capable d’intervenir efficacement,
face à une situation d’accident, en portant
secours à la ou les victimes :
• Connaître les principes de base de la prévention des risques
• Rechercher les risques pour protéger
• Examiner une victime
• Alerter les secours • Prodiguer les gestes
de premiers secours

DURÉE 2 jours soit 14h
TARIFS
DATE

210€

Consulter le catalogue en ligne ou nous contacter pour une programmation de l’action

MÉTHODES MOBILISÉES

Les apports théoriques sont réalisés en salle.
Les sujets sont abordés à l’aide de supports
imagés et commentés diffusés par vidéoprojecteur. Il est fourni en fin de formation un
memento afin qu’ils puissent par la suite se
remémorer les gestes de premiers secours.
Les apports pratiques sont réalisés en salle
ou en exterieur, le formateur met en place des
simulations d’accidents permettant d’évaluer
successivement chaque thématique.

Des jeux de rôle victime/secouriste sont
organisés tout au long de la formation. Des
manequins spécifiques sont mis à disposition afin que les stagiaires pratiquent de
façon réaliste des gestes techniques.

MÉTHODE D’ÉVALUATION

Le formateur évalue le candidat de façon
continue sur sa participation active à la
formation, et de façon certificative lors de situations d’accidents simulés. Une évaluation
de satisfacion de la formation est effectuée
en fin de stage.

PASSERELLE ET
DÉBOUCHÉS POSSIBLES

Suite à cette formation, le stagiaire doit
maintenir et actualiser ses compétences par
un recyclage tous les 2 ans.

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES

Cette formation est accessible aux personnes handicapées. Si pour des raisons
d’aptitudes physiques ils ne peuvent mettre
en œuvre l’ensemble des compétences
attendues, une attestation de suivi de formation leur sera délivrée.
Contacter notre référente Handicap :
Laurence Maury au 02 33 66 00 64
CONTACT :
Secrétariat : Laure Le Galloudec
Responsable de la formation :
Raphaël Dubuc
Tél. 02 33 66 00 64
Mail : mfr.pointel@mfr.asso.fr

MAC-SST - Maintien et Actualisation Sauveteur Secouriste du Travail
PUBLIC CONCERNÉ

Cette formation s’adresse à toute personne
relevant d’une entreprise ou d’un centre de
formation et souhaitant maintenir et actualiser ses compétences.

PRÉREQUIS

Être titulaire du certificat de Sauveteur Secouriste du Travail (SST)

OBJECTIFS

Cette formation permet de mettre à jour
ses compétences de Sauveteur Secouriste
du Travail et de conserver sa certification :
• Connaître les principes de base de la prévention des risques
• Rechercher les risques pour protéger
• Examiner une victime
• Alerter les secours
• Prodiguer les gestes de premiers secours

DURÉE 1 jour soit 7h
DATE

Consulter le catalogue en ligne ou nous contacter pour une programmation de l’action
TARIFS 105€

MÉTHODES MOBILISÉES

Les apports théoriques sont réalisés en salle.
Les sujets sont abordés à l’aide de supports
imagés et commentés diffusés par vidéoprojecteur. Il est fourni en fin de formation un
memento afin qu’ils puissent par la suite se
remémorer les gestes de premiers secours.
Les apports pratiques sont réalisés en salle
ou en exterieur, le formateur met en place des
simulations d’accidents permettant d’évaluer
successivement chaque thématique.

Des jeux de rôle victime/secouriste sont
organisés tout au long de la formation. Des
manequins spécifiques sont mis à disposition afin que les stagiaires pratiquent de
façon réaliste des gestes techniques.

MÉTHODE D’ÉVALUATION

Le formateur évalue le candidat de façon
continue sur sa participation active à la
formation, et de façon certificative lors de
situations d’accidents simulés. Une évaluation de satisfaction est effectuée à l’issue de
la session de formation.

PASSERELLE ET
DÉBOUCHÉS POSSIBLES

Suite à cette formation, le stagiaire doit
maintenir et actualiser ses compétences par
un recyclage tous les 2 ans.

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES

Cette formation est accessible aux personnes handicapées. Si pour des raisons
d’aptitudes physiques ils ne peuvent mettre
en œuvre l’ensemble des compétences
attendues, une attestation de suivi de formation leur sera délivrée.
Contacter notre référente Handicap :
Laurence Maury au 02 33 66 00 64
CONTACT :
Secrétariat : Laure Le Galloudec
Responsable de la formation :
Raphaël Dubuc
Tél. 02 33 66 00 64
Mail : mfr.pointel@mfr.asso.fr

Utilisation de Tronçonneuse
PUBLIC CONCERNÉ

La formation s’adresse à tout salarié d’entreprises ou d’organismes souhaitant acquérir
des compétences dans l’utilisation d’une
tronçonneuse en sécurité.

PRÉREQUIS

Disposer de bonnes capacités physiques, ne
pas avoir de contre-indications médicales.

OBJECTIFS

• Réaliser les opérations d’un chantier de
bûcheronnage manuel en utilisant le matériel adéquat :
- Effectuer un abattage dans les règles
de l’art
- Réaliser l’ébranchage et le façonnage
• Effectuer ses opérations dans le respect
des consignes, des règles d’hygiène, de
sécurité et de qualité de l’environnement :
- Connaître les EPI et la réglementation
des chantiers d’abattage
- Organiser sa tâche
• Entretenir son matériel et l’affûter en fin
de chantier

DURÉE

2 jours, nous contacter pour la réalisation
d’une formation ajustée selon les besoins.

DATE

vidéoprojecteur. Les stagiaires ont à disposition un support sous forme de dossier qu’ils
peuvent compléter en prise de note.
Les apports pratiques sont réalisés en situation de chantier.

MÉTHODE D’ÉVALUATION

Une évaluation individuelle sur l’acquisition
des objectifs est effectuée par le formateur
en fin de formation. Une évaluation de satisfaction est réalisée à l’issue de la formation.

PASSERELLE ET
DÉBOUCHÉS POSSIBLES

Cette formation permet d’acquérir les bases
d’un travail en sécurité lors de l’utilisation
d’une tronçonneuse. Elle permet de se diriger
vers la certification “Permis Tronçonneuse”

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.

Consulter le catalogue en ligne ou nous contacter pour une programmation de l’action.

CONTACT :
Secrétariat : Laure Le Galloudec

TARIFS

Responsable de la formation :
Christophe Noël

16€/heure/personne

MÉTHODES MOBILISÉES

Les apports théoriques seront réalisés en
salle. Les notions seront abordées à l’aide de
supports imagés et commentés diffusés par

Tél. 02 33 66 00 64
Mail : mfr.pointel@mfr.asso.fr

Vérification périodique des EPI contre les chutes de hauteur
PUBLIC CONCERNÉ

Cette formation s’adresse à toute personne
travaillant dans le secteur de l’élagage et souhaitant être habilitée au sein de sa structure à
la vérification approfondie des équipements
de protection individuelle contre les chutes
de hauteur en élagage.
Avoir une expérience pratique dans le domaine de l’élagage et une connaissance des
matériels de protection contre les chutes de
hauteur.

Les apports pratiques sont réalisés en salle.
Des exercices de vérification approfondie sont
réalisés sur une variété représentative d’EPI
utilisés en élagage. Cela permet d’évaluer l’état
de chaque produit et de décider de la remise ou
non en service et des actions à prendre après
analyse de chaque cas.

OBJECTIFS

MÉTHODE D’ÉVALUATION

PRÉREQUIS

Cette formation permet l’obtenir le certificat
de compétences afin de pouvoir être habilité au sein d’une structure à la vérification
approfondie des équipements de protection
individuelle contre les chutes de hauteur en
élagage :
• Connaître la règlementation spécifique
liée aux vérifications périodiques
• Réaliser une vérification approfondie des
EPI contre les chutes de hauteur et repérer
les détériorations ou usures
• Évaluer leur importance en lien avec la
sécurité
• Mettre en œuvre un système adapté de
gestion des EPI (Registre de sécurité)

DURÉE 2 jours soit 14h
DATE

Une évaluation individuelle de fin de formation est réalisée sous forme de questionnaire
afin de tester les connaissances théoriques
en réglementation spécifique des EPI.
Une évaluation pratique d’analyse approfondie d’une variété représentative d’EPI est
également effectuée.
Une évaluation de satisfaction est réalisée à
l’issue de la session de formation.

PASSERELLE ET
DÉBOUCHÉS POSSIBLES

Suite à cette formation le stagiaire doit maintenir et actualiser ses compétences par un
recyclage tous les 3 ans.

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES

Consulter le catalogue en ligne ou nous contacter pour une programmation de l’action

Cette formation est accessible aux personnes présentant un handicap autre que visuel.

TARIFS

Contacter notre référente Handicap
Laurence Maury au 02 33 66 00 64.

210€

MÉTHODES MOBILISÉES

Les apports théoriques seront réalisés en salle.
Les sujets sont abordés à l’aide de supports
imagés et commentés diffusés par vidéoprojecteur. Les stagiaires ont à disposition un
support sous forme de dossier qu’ils peuvent
compléter en prise de note.

CONTACT
Secrétariat : Laure Le Galloudec
Resp. de la formation : Raphaël Dubuc
Tél. 02 33 66 00 64
Mail : mfr.pointel@mfr.asso.fr

Analyse, Diagnostic et État de l’Arbre
PUBLIC CONCERNÉ, NOMBRE

La formation s’adresse à tout salarié d’entreprise d’élagage ou d’espace vert ayant un
lien avec le patrimoine arboré ou souhaitant
être sensibilisé à une approche de diagnostic arboricole dans le but de sécuriser ses
interventions.
Le nombre maximum de personnes est de 15.

PRÉREQUIS

Il n’y a pas de prérequis pour ce module de
formation. Il convient néanmoins de travailler au contact du patrimoine arboré ou être
sensibilisé à l’arbre en tant que patrimoine
de nos espaces.

OBJECTIFS

• Comprendre le fonctionnement physiologique d’un arbre
• Appréhender ses réactions à une perturbation
• Identifier les indicateurs de défauts mécaniques et les pathogènes à risques
• Mettre en œuvre un diagnostic arboricole
• Réaliser une analyse visuelle de l’arbre
• Identifier les mesures à mettre en œuvre
en fonction des résultats du diagnostic

DURÉE 1,5 jours TARIFS 262,50€

vidéoprojecteur. Les stagiaires ont à disposition un support sous forme de dossier qu’ils
peuvent compléter en prise de note.
De nombreuses références bibliographiques
agrémenteront les commentaires et la phase
théorique. Un temps sera systématiquement
réservé pour l’échange afin que chacun
partage son vécu professionnel. De plus, des
phases d’observation sur le terrain dans les
parcs visités aux alentours du lieu de formation permettront à l’apprenant de se familiariser avec l’observation de l’arbre, son diagnostic et les stratégies d’intervention possibles.

MÉTHODE D’ÉVALUATION

Une évaluation individuelle sur l’acquisition
des objectifs nécessaires au diagnostic
arboricole est effectuée par le formateur en
fin de formation. Une attestation de compétences sera délivrée à l’issue du module.
Une évaluation de satisfaction est réalisée à
l’issue de la session de formation.

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES

Cette formation est accessible à des personnes présentant un handicap. Cependant,
contacter notre référente Handicap
Laurence Maury au 02 33 66 00 64 afin
d’adapter la formation le cas échéant.

DATE, MODALITÉS ET
DÉLAIS D’ACCÈS

CONTACT :
Secrétariat : Laure Le Galloudec

Consulter le catalogue en ligne ou nous contacter pour une programmation de l’action

Responsable de la formation :
Romain Musialek

MÉTHODES MOBILISÉES

Tél. 02 33 66 00 64
Mail : mfr.pointel@mfr.asso.fr

Les apports théoriques seront réalisés en
salle. Les notions seront abordées à l’aide de
supports imagés et commentés diffusés par

Démontage Initiation
PUBLIC CONCERNÉ

La formation s’adresse à toute personne
travaillant dans le secteur de l’élagage ou des
espaces verts souhaitant maitriser les bases
nécessaires à la pratique du démontage d’arbre
et de s’initier à la rétention par cordages.

PRÉREQUIS

Avoir plus de 18 ans
Avoir au minimum suivi la formation "initiation aux techniques de grimper dans l’arbre"
et validé ses objectifs ou avoir de l’expérience
dans le domaine de l’élagage et maitriser les
objectifs de la formation nommée ci-dessus.

OBJECTIFS

• Connaître la règlementation appliquée en
élagage
• Évaluer les risques et contraintes
• Organiser les travaux de démontage
• Connaître le matériel de rétention et ses
caractéristiques
• Connaître les principaux nœuds utilisés en
démontage
• Connaître les notions de force engendrée
lors des opérations de rétention
• Maîtriser le grimper aux griffes
• Maîtriser la sécurité au poste de travail
• Organiser un secours sur un chantier de
démontage

DATE

Consulter le catalogue en ligne ou nous
contacter pour une programmation de l’action

DURÉE 3 jours soit 21 h TARIFS 525€
MÉTHODES MOBILISÉES

Les apports théoriques seront réalisés en
salle. Les notions seront abordées à l’aide de
supports imagés et commentés diffusés par
vidéoprojecteur. Les stagiaires ont à disposition un support sous forme de dossier qu’ils
peuvent compléter en prise de note.
Les apports pratiques sont réalisés sur le terrain, dans des arbres choisis pour leurs qualités pédagogiques. Des exercices successifs
sont réalisés avec des objectifs évolutifs
afin qu’ils puissent appliquer les techniques

d’abattage par démontage. Un équipement
complet de rétention est mis à leur disposition de façon à ce qu’ils appliquent les techniques de retenue par cordage de branches et
de billons. De plus, des phases d’observation
et d’analyse des arbres présents sur le lieu de
formation leur permettent de se familliariser
avec les différentes manières d’appréhender
l’organisation d’un chantier de démontage et
la gestion des contraintes environnementales.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Une évaluation individuelle sur l’acquisition
des objectifs nécessaires à la pratique du démontage d’arbre est effectuée par le formateur en fin de formation.
Une évaluation de satisfaction de la formation est effectuée en fin de stage.

PASSERELLE ET
DÉBOUCHÉS POSSIBLES

Cette formation permet d’acquérir les bases
nécessaires à la pratique sécuritaire du
démontage d’arbre. Elle permet également
de se diriger par la suite vers la formation
niveau 2 "démontage perfectionnement"

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES

Les personnes souffrant d’handicap physique lourd ne peuvent accéder à cette
formation au vu des exigences de cette activité en hauteur. Cependant, au cas par cas,
la formation peut être adaptée à certains
autres handicaps n’ayant pas d’incidences
sur les capacités physiques.
Contacter notre référente Handicap
Laurence Maury au 02 33 66 00 64
CONTACT :
Secrétariat : Laure Le Galloudec
Responsable de la formation :
Raphaël Dubuc
Tél. 02 33 66 00 64
Mail : mfr.pointel@mfr.asso.fr

Démontage Perfectionnement
PUBLIC CONCERNÉ

La formation s’adresse à toute personne
travaillant dans le secteur de l’élagage ou des
espaces verts souhaitant approfondir les techniques de démontage d’arbres et optimiser son
intervention.

PRÉREQUIS

Avoir plus de 18 ans
Avoir au minimum suivi la formation "initiation aux techniques de grimper dans l’arbre"
et validé ses objectifs ou avoir de l’expérience
dans le domaine de l’élagage et maitriser les
objectifs de la formation nommée ci-dessus.

OBJECTIFS

• Évaluer les risques et contraintes
• Organiser et optimiser les travaux de
démontage
• Connaître les notions de force engendrée
lors des opérations de rétention
• Connaître le matériel de rétention et ses
caractéristiques
• Maîtriser la démultiplication de force
(mouflage)
• Maîtriser les techniques de rétention statiques et dynamiques
• Connaître les techniques spécifiques
telles que la remontée de charge, rétention
par tyrolienne
• Optimiser le travail en équipe

DATE

Consulter le catalogue en ligne ou nous contacter pour une programmation de l’action

DURÉE 3 jours soit 21 h TARIFS 525€
MÉTHODES MOBILISÉES

Les apports théoriques seront réalisés en
salle. Les notions seront abordées à l’aide de
supports imagés et commentés diffusés par
vidéoprojecteur. Les stagiaires ont à disposition un support sous forme de dossier qu’ils
peuvent compléter en prise de note.
Les apports pratiques sont réalisés sur le terrain, dans des arbres choisis pour leurs qualités pédagogiques. Des exercices successifs
sont réalisés avec des objectifs évolutifs

afin qu’ils puissent appliquer les techniques
d’abattage par démontage. Un équipement
complet de rétention est mis à leur disposition de façon à ce qu’ils appliquent les techniques de retenue par cordage de branches et
de billons. De plus, des phases d’observation
et d’analyse des arbres présents sur le lieu de
formation leur permettent de se familliariser
avec les différentes manières d’appréhender
l’organisation d’un chantier de démontage et
la gestion des contraintes environnementales.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Une évaluation individuelle sur l’acquisition
des objectifs nécessaires à la pratique du démontage d’arbre est effectuée par le formateur en fin de formation.
Une évaluation de satisfaction de la formation est effectuée en fin de stage.

PASSERELLE ET
DÉBOUCHÉS POSSIBLES

Cette formation peut être intégrée dans un
parcours de formation visant à améliorer
les compétences très spécifiques liées au
métier d’élagueur.

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES

Les personnes souffrant d’handicap physique lourd ne peuvent accéder à cette formation au vu des exigences de cette activité en
hauteur. Cependant, au cas par cas, la formation peut être adaptée à certains autres
handicaps n’ayant pas d’incidences sur les
capacités physiques.
Contacter notre référente Handicap
Laurence Maury au 02 33 66 00 64
CONTACT :
Secrétariat : Laure Le Galloudec
Responsable de la formation :
Raphaël Dubuc
Tél. 02 33 66 00 64
Mail : mfr.pointel@mfr.asso.fr

Diagnostic de pannes entretien de petits matériels d’espaces verts
PUBLIC CONCERNÉ

La formation s’adresse à tout salarié des
services espaces verts ou espaces naturels
souhaitant acquérir des compétences dans la
connaissance du matériel et son utilisation.
Elle permettra à l’agent de réaliser des entretiens de premier niveau sur ces matériels.

vidéoprojecteur. Les stagiaires ont à disposition un support sous forme de dossier qu’ils
peuvent compléter en prise de note.
Les apports pratiques sont réalisés en atelier.

MÉTHODE D’ÉVALUATION

PRÉREQUIS

Une évaluation individuelle sur l’acquisition
des objectifs est effectuée par le formateur
en fin de formation.

OBJECTIFS

Une évaluation de satisfaction est réalisée à
l’issue de la formation.

Il n’y a pas de prérequis pour cette formation.
• Connaître l’hygiène et la sécurité en espaces verts
• Connaître le fonctionnement des moteurs
2 temps et 4 temps
• Assurer l’entretien d’un 2 temps et 4 temps
• Diagnostiquer une panne “moteur”
• Mettre en pratique : l’entretien des moteurs et leur réglage
• Mieux connaître l’ensemble des machines
d’espaces verts
• Effectuer l’affutage des différents outils
de coupe
• Monter un carnet d’entretien
• Connaître le remisage des machines

DURÉE

2 à 3 jours, nous contacter pour la réalisation
d’une formation ajustée selon les besoins.

TARIFS

16€/heure/personne

DATE

Consulter le catalogue en ligne ou nous contacter pour une programmation de l’action

MÉTHODES MOBILISÉES

Les apports théoriques seront réalisés en
salle. Les notions seront abordées à l’aide de
supports imagés et commentés diffusés par

PASSERELLES ET DÉBOUCHÉS
POSSIBLES

Cette formation permet d’acquérir les bases
nécessaires à l’entretien des matériels couramment rencontrés en espace-verts et au diagnostic de pannes simples. Elle permet de se diriger
vers une formation approfondie en entretien
mécanique des outils d’espace verts.

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES

Cette formation est accessible à des personnes présentant un handicap.
Cependant, contacter notre référente Handicap Laurence Maury au 02 33 66 00 64 afin
d’adapter la formation le cas échéant.
CONTACT :
Secrétariat : Laure Le Galloudec
Responsable de la formation :
Christophe Noël
Tél. 02 33 66 00 64
Mail : mfr.pointel@mfr.asso.fr

Le Diagnostic Sanitaire des Arbres
PUBLIC CONCERNÉ, NOMBRE

La formation s’adresse à toute personne travaillant dans les secteurs de l’élagage et de
l’espace vert ayant un lien avec le patrimoine
arboré ou souhaitant être sensibilisé à une
approche des champignons lignivores des
arbres d’ornement.
Le nombre maximum de personnes est de 15.

PRÉREQUIS

Il n’y a pas de prérequis pour ce module de
formation. Il convient néanmoins de travailler au contact du patrimoine arboré ou être
sensibilisé à l’arbre en tant que patrimoine
de nos espaces.

OBJECTIFS

• Identifier les différentes catégories de
champignons arboricoles
• Repérer les critères de reconnaissance
• Utiliser une clé simple de détermination
• Identifier les principaux champignons à
risques

DURÉE 3 jours soit 21h
TARIFS

525€

DATE

Consulter le catalogue en ligne ou nous contacter pour une programmation de l’action

MÉTHODES MOBILISÉES

Les apports théoriques seront réalisés en
salle. Les notions seront abordées à l’aide de
supports imagés et commentés diffusés par
vidéoprojecteur. Les stagiaires ont à disposition un support sous forme de dossier qu’ils

peuvent compléter en prise de note.
De nombreuses références bibliographiques
agrémenteront les commentaires et la phase
théorique. Un temps sera systématiquement
réservé pour l’échange afin que chacun
partage son vécu professionnel. De plus,
des phases d’observation sur le terrain dans
les parcs visités aux alentours du lieu de
formation permettront à l’apprenant de se
familiariser avec l’observation de l’arbre, son
diagnostic et les stratégies d’intervention
possibles.

MÉTHODE D’ÉVALUATION

Une évaluation individuelle sur l’acquisition
des objectifs nécessaires au diagnostic sanitaire est effectuée par le formateur en fin de
formation. Une attestation de compétences
sera délivrée à l’issue du module.
Une évaluation de satisfaction est réalisée à
l’issue de la formation.

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES

Cette formation est accessible à des personnes présentant un handicap.
Cependant, contacter notre référente Handicap Laurence Maury au 02 33 66 00 64 afin
d’adapter la formation le cas échéant.
CONTACT :
Secrétariat : Laure Le Galloudec
Responsable de la formation :
Romain Musialek
Tél. 02 33 66 00 64
Mail : mfr.pointel@mfr.asso.fr

Fonctionnement de l’Arbre
PUBLIC CONCERNÉ, NOMBRE

La formation s’adresse à toute personne
travaillant dans le secteur des espaces verts
ayant un lien avec le patrimoine arboré et
souhaitant être sensibilisé à l’arbre. Elle permet de maîtriser les bases physiologiques du
végétal. Le nombre maximum de personnes
est de 15.

PRÉREQUIS

Il n’y a pas de pré-requis ou de positionnement spécifique en vue de réaliser cette
formation. Elle s’adresse cependant à des
personnes travaillant au contact de l’arbre ou
souhaitant être sensibilisées à son fonctionnement.

OBJECTIFS

• Connaître les principes de croissance et
les fonctions physiologiques d’un arbre
• Identifier les différents organes et leurs
rôles
• Connaître les stratégies de développement d’un arbre et appréhender son
architecture
• Identifier les agents pathogènes des
arbres et connaître les processus spécifiques de défense du végétal
• Appréhender la notion de dangerosité et
évaluer le risque de rupture
• Connaître les modalités d’une intervention
raisonnée sur les arbres

DURÉE 2 jours soit 14h
DATE

Consulter le catalogue en ligne ou nous contacter pour une programmation de l’action

TARIFS

350€

MÉTHODES MOBILISÉES

Les apports théoriques seront réalisés en
salle. Les notions seront abordées à l’aide de
supports imagés et commentés diffusés par
vidéoprojecteur. Les stagiaires ont à disposition un support sous forme de dossier qu’ils

peuvent compléter en prise de note.
De nombreuses références bibliographiques
agrémenteront les commentaires et la phase
théorique. Un temps sera systématiquement
réservé pour l’échange afin que chacun
partage son vécu professionnel. De plus,
des phases d’observation sur le terrain dans
les parcs visités aux alentours du lieu de
formation permettront à l’apprenant de se
familiariser avec l’observation de l’arbre, son
diagnostic et les stratégies d’intervention
possibles.

MÉTHODE D’ÉVALUATION

Une évaluation individuelle sur l’acquisition
des objectifs nécessaires à la connaissance
du végétal est effectuée par le formateur en
fin de formation. Une attestation de compétences sera délivrée à l’issue du module.
Une évaluation de satisfaction est réalisée à
l’issue de la session de formation.

PASSERELLE ET
DÉBOUCHÉS POSSIBLES

Cette formation permet d’acquérir les bases
nécessaires aux interventions raisonnées sur
les arbres. Il est possible de se diriger par la
suite vers les formations “Diagnostic sanitaire de l’arbre”, “Analyse visuelle de l’arbre” ou
“Élagage initiation”

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES

Cette formation est accessible à des personnes présentant un handicap.
Cependant, contacter notre référente Handicap Laurence Maury au 02 33 66 00 64 afin
d’adapter la formation le cas échéant.
CONTACT :
Secrétariat : Laure Le Galloudec
Responsable de la formation :
Romain Musialek
Tél. 02 33 66 00 64
Mail : mfr.pointel@mfr.asso.fr

