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TITRE DE LA FORMATION : Entretien et sécurisation d’un sentier 
 
 

 

 DUREE :           35 h de formation (5 jours)  
 
 
 NOM DU(ES) FORMATEUR(S) :       Frédéric JAMPIERRE 

 
 SI INTERVENANT(S) (nom-organisme) :  Alvin PERSAUD (de l’arbre au logis) 

    
 
 PUBLICS VISES :                                    Salariés forestiers 

                                                                     Salariés de réserve ou parc naturel 
                                                                     Salariés d’entreprises d’espaces verts 
                                                                     Salarié d’entreprise touristique 
                                                                     Bénévoles d’associations liées à l’environnement 
                                                                     Demandeurs d’emploi 
 
 
 PRE-REQUIS :          Avoir suivi la formation « Tronçonnage,  

                                                                     Entretien et Maniement »   
                                                                     ou Expérience de l’utilisation d’une tronçonneuse
     

          
 MODALITE :         Exclusivement en présentiel 

 
 

 
 OBJECTIFS : Savoir réaliser l’entretien et la sécurisation d’un sentier en respectant la 

réglementation, en utilisant les techniques et les matériaux adaptés ainsi que les EPI 
nécessaires à ces différents travaux 
 

 COMPETENCES VISEES :  
o Connaitre les différents types de sentier et leur réglementation 
o Savoir définir un itinéraire d’entretien à l’aide d’un GPS 
o Savoir réaliser l’élagage de la strate arbustive et le débroussaillage du sentier  
o Identifier le matériel nécessaire au dégagement du sentier  
o Savoir analyser un chablis et réaliser son dégagement 
o Savoir dégager tout type de branchage ainsi que des troncs enchevêtrés 
o Savoir abattre une chandelle ou un arbre menaçant 
o Savoir réaliser un chemin de contournement manuellement et à l’aide du GPS 
o Connaitre les moyens nécessaires pour l’entretien et la sécurisation des 

aménagements d’un sentier 



 TITRE DE LA FORMATION : Entretien et sécurisation d’un sentier  

 
JOUR 1  

► DUREE : 7H 
► NOM DU FORMATEUR : Frédéric JAMPIERRE 
► SI INTERVENANT(S) (nom-organisme) : Alvin PERSAUD 
► OBJECTIF(S) OPERATIONNEL(S) : Connaitre les différentes techniques d’entretien et de sécurisation . Savoir identifier un                     

                                                                                                           Itinéraire et un chemin de contournement 
 

Jour Durée Séquence Contenu  
(Thèmes, notions ou concepts abordés) 

Modalités / 
Ressources 

Attendus 

JO
U

R
 1

 

0H30 Séquence 1 - Accueil 

- Présentation générale / Présentation des participants 
- Emargement à la ½ journée 
- Remise du livret 
- Evaluation des connaissances des stagiaires 
- Les questions, les attentes 

Tour de table 

Découvrir les principales 
fonctions et missions de 
chacun 
Découvrir quelles sont les 
attentes des participants 

1H 
Séquence 2 – Prévention et 
réglementation 

 
- Les différents EPI à utiliser suivant les types de travaux 
- Présentation des différents types de sentiers et leurs 

réglementations 
 

Supports papiers 
ppt , vidéos 
 

Sensibiliser les 
participants sur la 
réglementation 

1h 
Séquence 3 – L’utilisation 
du GPS 

- Principe de fonctionnement du GPS 
- Créer, sélectionner ou rechercher un point sur le terrain 
- Réaliser un tracé 

 

Supports papiers 
ppt , vidéos 
 

Être capable d’utiliser un 
GPS  

1h30 
Séquence 4 – Les 
techniques et matériels 
utilisés   

- Les différents matériels nécessaires à l’entretien et à la 
sécurisation d’un sentier 

- Les différentes techniques d’entretien  
 

Supports papiers 
ppt , vidéos 
Atelier, sur terrain 
 

Connaître les techniques 
et matériels nécessaires 
pour l’entretien et la 
sécurisation d’un sentier 

Pause-déjeuner 

3h 
Séquence 4 – Analyse du 
sentier 

- Analyse des différents entretiens à réaliser 
- Les différents points de dangerosité 
- Les moyens à mettre en œuvrent pour la sécurisation 
- Les matériels nécessaires   
- Le chemin de contournement  

 

Travaux pratiques 
sur sentier 

Être capable de réaliser 
l’analyse et d’identifier le 
matériel nécessaire au 
dégagement du sentier  
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TITRE DE LA FORMATION : Entretien et sécurisation d’un sentier 
 
 

JOUR 2  
► DUREE : 7H 
► NOM DU FORMATEUR : Frédéric JAMPIERRE 
► SI INTERVENANT(S) (nom-organisme) : Alvin PERSAUD 
► OBJECTIF(S) OPERATIONNEL(S) : Être capable de réaliser l’élagage et le débroussaillage ainsi que le dégagement de tout             

                                                                                                           type de branchage sur un sentier 
 

Jour Durée Séquence Contenu  
(Thèmes, notions ou concepts abordés) 

Modalités / 
Ressources 

Attendus 

JO
U

R
 2

 

1H Séquence 5 - Acquis 

 
- Emargement à la ½ journée 
- Récapitulatif de la première journée 
- Questionnement au hasard des stagiaires sur les points 

abordés la journée précédente 
 

Travaux pratiques 
sur sentier 

Vérifier les acquis de la 
première journée 
 

3H 
Séquence 6 – Elagage et 
débroussaillage 

- Elagage depuis le sol manuel ou mécanique 
- Débroussaillage manuel ou mécanique 
- Les gestes et postures 
- Entretien quotidien des différents matériels 

 

Travaux pratiques 
sur sentier 

Être capable de réaliser 
l’élagage ou le 
débroussaillage en toute 
sécurité d’un sentier et de 
ses abords 

Pause-déjeuner 

3H 
Séquence 7 – Dégagement 
de différents types de 
branchages 

- Emargement à la ½ journée 
- Rappel sur la sécurité  
- Tronçonnage de différents types de branchages en 

respectant les gestes et postures (houppiers, lianes 
branches cassées ou pourries, etc.) 

- Entretien quotidien et affûtage de la tronçonneuse 
 
 
 

Travaux pratiques 
sur sentier 

Être capable de réaliser le 
tronçonnage en toute 
sécurité de différents 
types de branchages 
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TITRE DE LA FORMATION : Entretien et sécurisation d’un sentier 

JOUR 3  
► DUREE : 7H 
► NOM DU FORMATEUR : Frédéric JAMPIERRE 
► SI INTERVENANT(S) (nom-organisme) : Alvin PERSAUD 
► OBJECTIF(S) OPERATIONNEL(S) : Être capable de réaliser le tronçonnage et le dégagement de troncs ou houppiers       

                                                                                                           enchevêtrés et de chablis 
 

 

Jour Durée Séquence Contenu  
(Thèmes, notions ou concepts abordés) 

Modalités / 
Ressources 

Attendus 

JO
U

R
 3

 

1H Séquence 8 - Acquis 

 
- Emargement à la ½ journée 
- Récapitulatif de la première et deuxième journée 
- Questionnement au hasard des stagiaires sur les points 

abordés les deux jours précédents 
 

Travaux pratiques 
sur sentier 

Vérifier les acquis de la 
première journée 
 

3H 
Séquence 9 – Dégagement 
de troncs enchevêtrés 

- Tronçonnage et dégagement de troncs enchevêtrés 
- Tronçonnage et dégagement de houppiers enchevêtrés 

 
 

Travaux pratiques 
sur sentier 

 
Être capable d’utiliser une 
tronçonneuse en toute 
sécurité et de réaliser le 
dégagement de troncs ou 
houppiers enchevêtrés 
 
 

Pause-déjeuner 

3H 
Séquence 10– Dégagement 
de chablis 

 
- Emargement à la ½ journée 
- Rappel sur la sécurité 
- Tronçonnage et dégagement de chablis 
- Entretien quotidien et affûtage de la tronçonneuse 

 
 

 
 

Travaux pratiques 
sur sentier 

Être capable d’utiliser une 
tronçonneuse en toute 
sécurité et de réaliser le 
dégagement de chablis 
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TITRE DE LA FORMATION : Entretien et sécurisation d’un sentier 

JOUR 4  
► DUREE : 7H 
► NOM DU FORMATEUR : Frédéric JAMPIERRE 
► SI INTERVENANT(S) (nom-organisme) : Alvin PERSAUD 
► OBJECTIF(S) OPERATIONNEL(S) : Être capable de réaliser le tronçonnage d’un chablis ainsi que l’abattage d’une chandelle      

                                                                                                           ou d’un arbre menaçant 

 

Jour Durée Séquence Contenu  
(Thèmes, notions ou concepts abordés) 

Modalités / 
Ressources 

Attendus 

JO
U

R
 4

 

1H Séquence 11 - Acquis 

 
- Emargement à la ½ journée 
- Récapitulatif des journées précédentes 
- Questionnement au hasard des stagiaires sur les points 

abordés les deux jours précédents 
 

Travaux pratiques 
sur sentier 

Vérifier les acquis de la 
première journée 
 

3H 
Séquence 12 –Dégagement 
de chablis - Tronçonnage et dégagement de chablis  

 

Travaux pratiques 
sur sentier 

Être capable d’utiliser une 
tronçonneuse en toute 
sécurité et de réaliser le 
dégagement de chablis 

Pause-déjeuner 

3H 
Séquence 13 – Abattage 
d’une chandelle ou d’un 
arbre menaçant 

- Emargement à la ½ journée 
- Rappel sur la sécurité  
- Abattage contrôlé ou dirigé d’une chandelle 
- Abattage contrôlé ou dirigé d’un arbre menaçant  

 
 

Travaux pratiques 
sur sentier 

Être capable de réaliser 
l’abattage contrôlé ou 
dirigé d’une chandelle ou 
d’un arbre menaçant 
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TITRE DE LA FORMATION : Entretien et sécurisation d’un sentier 

JOUR 5  
► DUREE : 7H 
► NOM DU FORMATEUR : Frédéric JAMPIERRE 
► SI INTERVENANT(S) (nom-organisme) : Alvin PERSAUD 
► OBJECTIF(S) OPERATIONNEL(S) : Être capable d’entretenir et de sécuriser un sentier   

                                                                                                                    
 

 

Jour Durée Séquence Contenu  
(Thèmes, notions ou concepts abordés) 

Modalités / 
Ressources 

Attendus 

JO
U

R
 5

 

1H Séquence 14- Acquis 

 
- Emargement à la ½ journée 
- Récapitulatif des journées précédentes 
- Questionnement au hasard des stagiaires sur les points 

abordés les journées précédentes 
 

Travaux pratiques 
sur sentier 

Vérifier les acquis des 
journées précédentes 
 

3H 
Séquence 15 – Pratiques 
des jours précédents et 
chemin de contournement  

 
- Rappel sur la sécurité  
- Tronçonnage et dégagement de sentier 
- Cas particulier : réalisation d’un chemin de contournement 
- Utilisation du GPS si nécessaire 
  

 

Travaux pratiques 
sur sentier 

Être capable de réaliser le 
tronçonnage en toute 
sécurité de différents 
types de branchages, de 
troncs ou houppiers 
enchevêtrés ,de chablis et 
de chandelles ou arbres 
menaçants. 
Être capable de réaliser 
un chemin de 
contournement 

Pause-déjeuner 

2H30 
Séquence 16 – Pratiques 
des jours précédents et 
Evaluation 

- Emargement à la ½ journée 
- Evaluation formative en situation  

Evaluation pratique 
sur sentier 

Être capable de réaliser 
l’entretien et la 
sécurisation d’un sentier 

0H30 
Séquence 17 - Bilan de la 
formation 

 
- Questionnement 
- Echanges avec les participants 
- Enquête de satisfaction 

 

Enquête de 
satisfaction  

Vérifier les acquis 
Bilan de la formation 


