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CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE

• Aménagement de la forêt
• Protection et exploitation 
   de territoires fauniques
• Abattage manuel et débardage forestier
• Conduite de machinerie lourde 
   en voirie forestière
• Élagage

ÉLAGAGE
Programme 5366

DEP de 915 heures 
Stage : 75 heures incluses

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES
• Élagueur
• Arboriculteur
• Technicien en service d’entretien d’arbres
• Technicien et spécialiste de l’aménagement paysager et de l’horticulture
• Travailleur sylvicole

Ces fonctions peuvent s’exercer dans les entreprises d’arboriculture, 
d’élagage, dans les parcs municipaux, provinciaux et fédéraux, pour une 
municipalité, pour une compagnie de distribution d’électricité et dans les 
pépinières.

CONTENU DU PROGRAMME
Compétences
Se situer au regard du métier et de la démarche de formation
Prévenir les atteintes en matière de santé et de sécurité au travail
Analyser les exigences de développement des arbres en milieu urbain
Analyser les principales caractéristiques des arbres en milieu urbain
Planter des arbres
Effectuer de la grimpe et des déplacements dans les arbres
Utiliser et entretenir de l’équipement motorisé
Analyser des situations en lien avec la résistance mécanique des arbres
Tailler des arbres jeunes, des arbres fruitiers et des haies
Entretenir des arbres préadultes
Utiliser des techniques de mouflage et des techniques avancées  
de déplacement dans les arbres
Haubaner des arbres
Effectuer un sauvetage aérien dans un arbre
Abattre des arbres par le pied et par démontage
Élaguer des arbres adultes ou sénescents
Se situer au regard des travaux de dégagement de lignes aériennes
S’intégrer à un milieu de travail

Heures
15
30
45
60
30

105
60
45
60
60
30

45
30

120
90
15
75

INSCRIPTIONS 
En personne :
461, rue Saint-François
La Tuque (Québec) G9X 1T8
Téléphone : 819 676-3006
Sans frais : 1 866 676-3006
Télécopieur : 819 676-3008

DATES LIMITES D’INSCRIPTION
Conduite de machinerie lourde en voirie forestière 
• 1e novembre pour tous les groupes de l’année suivante

Aménagement de la forêt 
Protection et exploitation de territoires fauniques 
• 1er mars pour l’entrée en août
• 1er novembre pour l’entrée de janvier

Abattage manuel et débardage forestier
Élagage 
• 1er mars

Note : il peut être possible de s’inscrire après ces dates, 
si des places sont toujours disponibles.

AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
Programme de prêts et bourses du ministère de l’Éducation 
et de l’Enseignement supérieur.

Pour plus de renseignements, visitez afe.gouv.qc.ca 
ou composez 1 866 676-3006, poste 6531.

LOGEMENT
L’École forestière de La Tuque dispose d’une liste de propriétaires  
de logements et de chambres à louer pour les élèves.

Pour plus d’information, communiquez avec la réceptionniste 
au 1 866 676-3006, poste 6500.

ÉLÈVE D’UN JOUR
La formule élève d’un jour vous permet de vivre pendant une journée la 
vie d’un élève à l’École forestière de La Tuque. La formule peut varier d’un 
programme à l’autre. Vous pourrez assister à un cours et échanger avec 
les enseignants et les élèves afin de valider votre choix de programme.

Pour information : 1 866 676-3006, poste 6531.

AUTRES SERVICES OFFERTS
• Formation générale des adultes
• Insertion socioprofessionnelle
• Test de développement général (TDG)
• Attestation d’équivalence de niveau secondaire (AENS)
• Reconnaissance des acquis et des compétences
• Formation continue

Avis : Les informations contenues dans les grilles des programmes d’études étaient à jour 
en juin 2019; elles ne sont présentées qu’à titre indicatif. Nous vous invitons à consulter 
régulièrement notre site Internet (eflt.ca) ou celui d’Inforoute FPT (inforoutefpt.org) afin de 
prendre connaissance des modifications qui peuvent survenir en cours d’année.

Dans le présent document, on emploie la forme masculine dans le seul but d’alléger le texte.

Par Internet : 
srafp.com
eflt.ca
inforoutefpt.org

Conditions 
d’admission 

No. 1*

CONDITIONS D’ADMISSION
Pour la personne titulaire du diplôme d’études secondaires ou de son 
équivalent reconnu, aucune condition d’admission supplémentaire n’est 
requise (DES).
ou  
Pour la personne âgée d’au moins 16 ans au 30 septembre de l’année 
scolaire au cours de laquelle elle commence sa formation, la condition 
d’admission suivante s’ajoute : avoir obtenu les unités de 3e secondaire 
en langue d’enseignement, en langue seconde et en mathématique ou des 
apprentissages reconnus équivalents.
ou  
Pour la personne âgée d’au moins 18 ans, la réussite du test de 
développement général et les préalables spécifiques* s’il y a lieu, pour le 
programme visé, ou des apprentissages reconnus équivalents, sont requis 
comme préalables fonctionnels.
ou  
La personne est âgée d’au moins 16 ans au 30 septembre de l’année 
scolaire où elle commence sa formation professionnelle dans ce 
programme d’études, est titulaire du certificat de formation à un métier 
semi-spécialisé (CFMS) et a obtenu les unités requises en langue 
d’enseignement, en langue seconde et en mathématique du 1er cycle du 
secondaire de la formation générale des jeunes ou de la 2e secondaire de 
la formation générale des adultes.

*  Préalables spécifiques pour le programme Élagage :
    Langue d’enseignement FRA 2101-4 ou 2032-2 et 2033-1 
    ou 132-208 (132-216)
   Mathématique MAT 2102-3 ou 2007-2 ou 063-206 ou 063-212

(Aucun préalable spécifique pour les programmes
Abattage manuel et débardage forestier  
et Conduite de machinerie lourde en voirie forestière.)

Pour la personne titulaire du diplôme d’études secondaires ou de son 
équivalent reconnu, aucune condition d’admission supplémentaire n’est 
requise (DES). 
ou   
Pour la personne âgée d’au moins 16 ans au 30 septembre de l’année 
scolaire au cours de laquelle elle commence sa formation, la condition 
d’admission suivante s’ajoute : avoir obtenu les unités de 4e secondaire 
en langue d’enseignement, en langue seconde et en mathématique ou des 
apprentissages reconnus équivalents. 
ou  
Pour la personne âgée d’au moins 18 ans, la réussite du test de 
développement général et les préalables spécifiques* s’il y a lieu, pour le 
programme visé, ou des apprentissages reconnus équivalents, sont requis 
comme préalables fonctionnels.
ou  
Pour la personne ayant obtenu les unités de 3e secondaire en langue 
d’enseignement, en langue seconde et en mathématique dans des 
programmes d’études établis par le Ministre, la poursuite de sa formation 
générale en concomitance avec sa formation professionnelle est 
exigée afin d’obtenir les unités qui lui manquent parmi les suivantes : 
4e secondaire en langue d’enseignement, en langue seconde et en 
mathématique dans des programmes d’études établis par le Ministre. 

*  Préalable spécifique pour le programme 
    Protection et exploitation de territoires fauniques : 
    Langue d’enseignement FRA 2102-2 (FRA 2033-1) ou 132-308

(Aucun préalable spécifique pour le programme
Aménagement de la forêt.)
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AMÉNAGEMENT 
DE LA FORÊT
Programme 5306

DEP de 1 215 heures 
Alternance travail-études

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES
• Technicien forestier
• Contremaître forestier
• Technicien en inventaire forestier (estimateur)
• Mesureur de bois
• Agent de protection des forêts contre le feu
• Ouvrier en sylviculture et en exploitation forestière

Ces fonctions peuvent s’exercer dans les entreprises et les coopératives 
forestières, les groupements forestiers, les organismes et associations 
forestières, les sociétés sylvicoles et les firmes de génie conseil.

CONTENU DU PROGRAMME

Note : Ce programme d’études et le programme Protection et exploitation de territoires 
fauniques offrent la possibilité d’obtenir les deux diplômes d’études professionnelles 
en un nombre réduit d’heures de formation.

Compétences
Métier et formation 
Organisation et contexte législatif du secteur forestier
Cartes et boussole
Principaux végétaux des forêts du Québec
Équipement léger motorisé et non motorisé
Techniques de secourisme
Survie en forêt
Techniques de dendrométrie
Utilisation de l’équipement informatique
Mesurage des bois tronçonnés
Photo-identification et photorestitution
Inventaires forestiers
Mesurage des bois non tronçonnés
Qualité des bois abattus
Mesurage de bois par la méthode masse/volume
Notions de sylviculture
Modalités d’intervention en milieu forestier
Communication en milieu de travail
Reboisement et entretien d’une plantation
Éclaircies précommerciales
Techniques d’abattage et de débardage de bois
Travaux préparatoires à la récolte de bois
Recherche d’emploi
Inspection de travaux de récolte de bois
Intégration au travail

Heures
15
30
60

120
45
15
30
60
45
75
45
75
60
30
30
90
30
15
45
45
75
75
15
30
60

PROTECTION 
ET EXPLOITATION 
DE TERRITOIRES FAUNIQUES
Programme 5179

DEP de 1 320 heures 
Stage : 120 heures incluses

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES
• Assistant à la protection de la faune
• Gardien de territoire
• Préposé à l’entretien général
• Préposé à l’accueil
• Guide d’activités récréatives et sportives de plein air

Ces fonctions peuvent s’exercer dans des entreprises telles que : 
pourvoiries, zones d’exploitation contrôlée (ZEC), réserves fauniques, 
aires fauniques communautaires et parcs nationaux.

CONTENU DU PROGRAMME

Note : Ce programme d’études et le programme Aménagement de la forêt offrent  
la possibilité d’obtenir les deux diplômes d’études professionnelles en un nombre 
réduit d’heures de formation.

Compétences
Métier et formation
Santé et sécurité
Utilisation du matériel, de l’outillage et de l’équipement
Assistance aux personnes en difficulté
Utilisation du gaz propane
Préparation des équipements, des bâtiments et des infrastructures
Application de notions de biologie animale
Identification d’espèces fauniques
Interprétation des lois et règlements relatifs à la conservation 
de la faune
Utilisation d’armes de chasse
Communication en milieu de travail
Gestion d’un poste d’accueil
Survie en forêt
Orientation en forêt
Déplacement non motorisé en forêt
Patrouille du territoire
Enquête
Notions d’écologie forestière
Assistance aux spécialistes en aménagement faunique
Pathologie animale
Techniques de pêche, de chasse et de piégeage
Accompagnement des usagers
Recherche d’emploi
Intégration au travail

Heures
15
15
60
45
45
60
45

120
75

75
30
45
30
60
30
75
60
45
60
30
75
90
15

120

ABATTAGE MANUEL 
ET DÉBARDAGE FORESTIER
Programme 5290

DEP de 900 heures 
Stage : 120 heures incluses

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES
• Abatteur
• Tronçonneur
• Opérateur de scies à chaîne et d’engins de débardage
• Ouvrier en sylviculture et en exploitation forestière
• Pompier forestier

Ces fonctions peuvent s’exercer dans les entreprises d’abattage, les 
groupements forestiers ou les pépinières privées ou gouvernementales.

CONTENU DU PROGRAMME
Compétences
Métier et formation
Santé et sécurité au travail
Essences forestières commerciales et non commerciales du Québec
Lutte contre les feux de forêt
Utilisation et entretien d’une scie à chaîne
Recherche d’emploi
Conduite et entretien d’un engin de débardage
Dépannage d’un engin de débardage
Prescription sylvicole relative à des travaux d’abattage manuel 
et de débardage forestier
Classement des bois tronçonnés et non tronçonnés
Travaux préparatoires au débardage des bois
Abattage manuel
Débardage des bois tronçonnés et non tronçonnés
Façonnage des bois abattus
Gestion d’un budget de fonctionnement de micro-entreprise
Intégration au travail

Heures
30
45
60
15
60
15
45
60
45

45
45

105
90
90
30

120

CONDUITE DE 
MACHINERIE LOURDE 
EN VOIRIE FORESTIÈRE
Programme 5273

DEP de 630 heures
Possibilité d’alternance travail-études 

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES
• Opérateur de machinerie en voirie forestière
• Conducteurs d’équipement lourd

Ces fonctions peuvent s’exercer dans les entreprises forestières,  
les entreprises d’excavation, les sociétés d’aménagement forestier,  
les municipalités, les entreprises minières et agricoles.

Durant la formation, l’élève apprend à opérer les cinq types  
de machinerie suivante :
• Pelle hydraulique
• Niveleuse
• Chargeuse sur roues
• Bouteur
• Tombereau articulé

CONTENU DU PROGRAMME
Compétences
Métier et formation
Communication en milieu de travail
Normes de construction de chemins forestiers
Entretien d’engins de voirie forestière
Conduite d’une pelle hydraulique
Conduite d’un bouteur
Lutte contre les feux de forêt
Mise en forme d’un chemin forestier
Construction de ponceaux
Construction et entretien de la surface de roulement 
d’un chemin forestier
Exploitation d’un banc d’emprunt

Heures
15
15
45
60
60
60
15

120
60

105

75
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