
Poste d’enseignant en techniques forestières 
avec compétence en bûcheronnage 

 
L'EPLEFPA de l'Aube  est multi sites et multi centres, il comprend : 

• Le LEGTA Charles BALTET à Saint-Pouange avec plus de 300 élèves avec des 
formations générales et technologiques, agricoles et de services 

• Le LEGTA de Crogny avec 140 élèves dans des formations forestières 
• Le CFA et le CFPPA avec des formations dans toutes les compétences de l'EPL 
• Une exploitation agricole polyculture élevage ovin associé.  

 
Le LEGTA de Crogny propose des formations dans le domaine forestier avec : 

• Un CAPA travaux forestiers option bûcheronnage qui est rénové cette année 
• Une seconde professionnelle Nature Jardin Paysage Forêt 
• Un baccalauréat professionnel forêt 
• Un BTS gestion forestière  

 
C'est un LEGTA réputé dans le domaine forestier, ancienne école de l'ONF, qui forme 
depuis des dizaines d'année beaucoup de professionnels du quart nord-est de la France. 
Pour la mise en pratique de ses formations, le LEGTA a en sa possession une forêt 
pédagogique de 140 ha qui jouxte le lycée. Les apprenants et les enseignants bénéficient 
donc d'un terrain d'application privilégié aux portes de l'établissement. 
Cet atelier pédagogique a également tout le matériel nécessaire pour l'exploitation de la forêt. 
Le développement de l'utilisation de GPS est également enseigné depuis plusieurs années. 
 
Le poste d’enseignant en techniques forestières  : 
Nous recherchons un enseignant compétent pour enseigner notamment le bûcheronnage en 
CAPA « travaux forestiers ». Les TP se font en binôme avec un autre enseignant. 
D’autres cours peuvent être attribués en fonction des compétences dans le domaine de la 
botanique, de la biologie écologie forestière… 
 
Niveau demandé : Bac + 3 
 
Compétences demandées :   

� Maîtrise des travaux de bûcheronnage 
� connaissance des travaux sylvicoles 
� connaissance de la gestion forestière et du milieu professionnel 

 
Recrutement en contrat Agent Contractuel d’Enseignement National (CDD) à temps plein (18 
heures de cours) du 01/09/2015 au 31/08/2016 renouvelable. 
 
Salaire : selon grille ACEN environ : 1600 € brut 
 
Possibilité de logement sur place dans pavillon indépendant. 
 
L’équipe enseignante de la chaire forestière est très compétente et pourra être là en appui 
au démarrage de ce nouvel enseignant. 
 
N’hésitez pas à prendre contact avec l’établissement. 
 
Pour tous renseignements, contacter : 

Fabien CHALUMEAU  
Directeur adjoint de l'EPLEFPA de l'Aube 
Proviseur du LEGTA de Crogny 
10210 Les Loges Margueron 
www.epldelaube.fr 
Tel : 03 25 40 10 02 
Port : 06 83 58 97 97 
fabien.chalumeau@educagri.fr 


