
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

La formation CAP prépare les futurs professionnels du milieu forestier. La sylviculture correspond au processus de 
production du bois, de la plantation du jeune plant forestier à l’abattage des arbres.  
Les principales qualités requises sont : 

• Aptitude pour les travaux en extérieurs
• Intérêt pour les sciences biologiques
• Sens des applications concrètes et manuelles

Préparer l’entrée en vie active. 

CONDITIONS D’ADMISSION  

• Vous êtes en classe de troisième, vous êtes admis en classe de CAP par le conseil de classe du 3ème trimestre
• Après une classe de seconde, vous êtes admis par l’étude de votre candidature en commission d’affectation
• Dans tous les cas, il est conseillé de déposer un dossier de candidature remis lors des journées Portes Ouvertes

ou sur demande.

MODALITES D’INSCRIPTION 

• Suite à la décision d’affectation, le lycée envoie un dossier d’inscription

ORGANISATION DE LA FORMATION 

• 2 années scolaires
• Des travaux pratiques (8 à 10 heures par semaine) et des travaux pratiques renforcés
• Un chantier école d’une semaine en deuxième année, sur le plateau de Sault
• Des stages obligatoires en milieu professionnel  (12 semaines sur la formation)
• Un stage collectif (1 semaine) : Education à la Santé et au Développement Durable

HORAIRES  HEBDOMADAIRES INDICATIFS 

Enseignements Généraux 1ère et 2ème 
année Enseignements Professionnels 1ère et 2ème 

année 

Français 1.75 h Aménagement, Gestion Forestière 9.5 h 

Anglais 1 h Biologie Ecologie 0.5 h 

Histoire Géographie 1 h Sciences Economiques, Sociales et de Gestion 2 h 

Education Socio-Culturelle 0.5 h Sciences et Techniques des Equipements 2 h 

Education Physique et Sportive 2 h 
Module d’Initiative Professionnelle (MIP) 
- Aménagement et Entretien de la Ripisylve 2 h Mathématiques 1.75 h 

Physique – Chimie 0.5 h 

Informatique 1 h 
Activités Pluridisciplinaires 3 h 

Mise à Niveau 1 h 
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CONDITIONS D’ACCUEIL ET TARIFS * 

• Hébergement possible en internat (1521,21 €/an), demi-pension (593 €/an) ou externat
• Possibilité de bourses
• Transports scolaires (bus et TER)
• Navette avec la gare SNCF (début et fin de semaine pour les internes)

HORAIRES HEBDOMADAIRES 

• Cours du lundi 9 heures au vendredi 16h30
• 28,5 heures de cours par semaine

EVALUATION ET DIPLOMES 

• Evaluation par  contrôle en cours de formation (CCF)
• Et en épreuves terminales

Compétences complémentaires
• Sauveteur Secouriste du Travail (SST)
• Préparation au Certificat d’Aptitude à la Conduite en Sécurité (CACES) tracteur et mini pelle

POURSUITE D’ETUDES ET DEBOUCHES 

• Possibilité de poursuite d’études en Bac Professionnel : Gestion Forestière, Gestion des Milieux Naturels et de la
Faune (GMNF), …

• Vie active (ouvrier forestier qualifié, conducteur d’engins, agent territorial (concours),….) 

mailto:lpa.sorgue@educagri.fr
http://www.epl.avignon.educagri.fr/lpa

