Travaux sylvicoles mécanisés ou manuels : la plantation
8 semaines en centre de formation + 4 semaines en enteprise

Date :
Lundi 6 mars vendredi 2 juin
2017

route de l'école forestière 19250 Meymac
tel 05 55 46 02 00
cfppa.meymac@educagri.fr
Durée

Certification
europeenne

2 semaines

Permis tronçonneuse europeen (European Chainsaw Certification )

Brevet de
secouriste

Sauveteur secouriste du Travail SSTA

Validation

Hygiène Santé Sécurité : règlementation, mesures opérationnelles
Vérifier à l'arrêt des éléments de sécurité de la tronçonneuse
Choisir et entretenir les Equipements de Protection Inidividuelle Obligatoire (E.P.I)
Choisir le carburant
Savoir effectuer un mélange approprié
Connaissance des mesures environnementales cahier des charges PEFC FSC
Prévention des risques liés à l'activité physique
Manutention des bûches, billes, billons de bois
Tronçonnage Billonnage des billes et billons de bois
Démarrage en sécurité de la tronçonneuse
Entretien du materiel
Entretien des éléments de sécurité sur la tronçonneuse
Entretien du dispositif de coupe (pignon d'entrainement et guide chaîne)
Affûtage et entretien de la chaîne
Réglage de la carburation
Réglage débit huile de chaîne
Entretien du circuit d'alimentation
Entretien du circuit électrique
6 semaines

Sylviculteur : Travaux manuel et mécanisé de plantation

Déterminer un calendier des travaux sylvicoles manuels et/ou mécanisés de la préparation du sol aux travaux
2 jours
d'entretien
Choisir les plants forestiers ( choix,réception,contrôle normes qualité, préparation )
Réaliser une plantation mécanique et manuelle
Organiser un chantier de sylviculture
Utiliser une mini pelle forestière
Utiliser les outils adéquats pour planter manuellement
Entretenir le matériel en sécurité (mini-pelle, débroussailleuse,tronçonneuse)
Filière forestière
Reconnaitre les essences forestières.
Identifier les Types de produits forestiers.
Estimer cuber stérer une pile de bois
Connaitre les acteurs de la filière.
Appréhender le contexte de sécurité et sa règlementation sur les chantiers forestiers.
Connaitre le contexte environnemental en terme de normes ISO, PEFC, etc..
Comportement Professionnel
Identifier les situations susceptibles d’entrainer des tensions.
Adopter un comportement professionnel lors de situations exceptionnelles, d’urgence.

20 jours

5 jours

2 jours

4 semaines

Présence en entreprise

1 jour

UC du BPA
TXForestiers

