
CS ARBORISTE ELAGUEUR
CERTIFICAT DE SPECIALISATION 

I ELAGAGE I ARBORICULTURE I TECHNIQUES DE GRIMPE I SECURITE I ABATTAGE

La·le candidat·e signe un contrat 
avec une entreprise et devient 
dès lors salarié·e. Rémunération 
en pourcentage du SMIC selon 
l'age et la convention collective 
de l'entreprise *.

Le coût pédagogique de la 
formation est pris en charge par 
Ocapiat: 8 941 €. Toutefois, 
certains équipements individuels 
resteront à votre charge (EPI). 

•

Y BON POUR APPRENDRE

• Groupes à effectifs réduits

• Interventions de professionnel·le·s

• Études concrètes sur le terrain

• Atelier de mécanique et matériel d'abattage

• Salle informatique à disposition

ÉTABLISSEMENT PUBLIC 
D’ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION

Contact : CFPPA - secrétariat
Rue de Bretagne - BP 181 

56308 Pontivy Cedex
tél. : 02 97 25 20 19 - fax : 02 97 25 65 00 

cfppa.pontivy@educagri.fr

www.legroschene.fr CAMPUS SCIENCES & NATURE

•

•

Y BON A RETENIR

EPLEFPA
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La formation peut également faire 
l'objet d'autres dispositifs de 
financement. Le centre de 
formation vous accompagne 
pour une solution personnalisée

En contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation 

Modalités pédagogiques :

• Logements et repas possibles sur le campus

• Personnes en situation de handicap : parcours
adaptable et aide possible pour l'achat d'outils
pédagogiques et/ou techniques.
Référente handicap : L.Haillot

• Possibilité de bourses d'aides à la mobilité
internationale. Référente mobilité : A.Cadoudal

• Référente insertion : L. Haillot



CS ARBORISTE 
ELAGUEUR
CERTIFICAT DE SPECIALISATION

Cette formation permet 

une maîtrise de 

différentes techniques 

permettant d'intervenir 

dans tous les arbres. Elle 

donne les connaissances 

pour apprécier l'état 

d'un patrimoine arboré 

et préconiser des 

interventions raisonnées.

Y UN DIPLÔME POUR MOI

La formation délivre un titre de niveau 4  
homologué par le Ministère de 
l'Agriculture. 

• être titulaire d'un diplôme de niveau
4 (ex : Bac) en milieu paysager ou
forestier et/ou d'une expérience
professionnelle d'au moins un an à temps
plein dans ce secteur OU posséder une
expérience professionnel d'au moins 3
ans ( tous secteurs d'activité)

• Sélection par des tests de grimpe et
entretien de motivation

Y TOUT UN PROGRAMME

La formation compte 3 blocs de 

compétences

• BC1 : Définir une stratégie d'intervention
et connaissance de l'arbre

• BC2 : Mettre en oeuvre des techniques
d'accès au poste de travail

• BC3 : Réaliser des interventions
techniques sur les arbres

Y ET APRÈS LE DIPLÔME ?

Grimpeur·euse élagueur·euse, 
technicien·ne spécialisé·e dans la 
taille et les soins des arbres 
d'ornement, au sein d'entreprises 
spécialisées en élagage, mais 
également d'entreprises paysagères 
ou de collectivités locales.

CAMPUS SCIENCES & NATURE

L'admission est définitive à la signature d'un 
contrat  avec une entreprise:
 En apprentissage ( avoir en 16 et 29 ans) 
OU
En contrat de professionalisation ( à partir 
de 30 ans)

•

La formation dure 1 an (démarrage 
en janvier - rentrée possible jusque 
début février):
•  16 semaines (560 h) en centre
•  36 semaines en entreprise (1211 h
dont 5 semaines de congés payés.

Taux de réussite 2020-21 : 64 %
Taux de satisfaction 2019: à la 
question "si c'était à refaire" 100 % du 
groupe 2019 déclare être partant 
sans hésitation 
Taux d'insertion: 100 % sont 
en emploi dans le secteur de 
l'arboriculture.

.

..
https://www.inserjeunes.education.
gouv.fr/diffusion/accueil

La formation est organisée en Unités 
Capitalisables (UC) correspondant aux 3 
blocs de compétences. Modalités 
d'évaluation : mises en situation 
professionnelle suivies d'entretiens 
d'explicitation validant un ou des blocs.

La formation comprend : SST, GSA, 
habilitation nacelle 1B et 3 B, 
habilitation électrique.  



DETAIL DES MODULES DE LA FORMATION 

BC01 – Définir une stratégie d’intervention et connaissance de l’arbre 122 h

Botanique 

Biologie 

Pathologie 

Taille (Théorie)

Gestion 

BC02– Mettre en œuvre des techniques d’accès au poste de travail 170 h 

Sauveteur Secouriste du Travail (SST) 

Formation aux secours en hauteur (GSA) 

Kinésithérapie/ Geste et postures 

Techniques d’ascension et déplacement dans l’arbre sur corde 

 Habilitation nacelle ( Equivalent CACES®)  

[Habilitation électrique : aptitude à travailler sous lignes EDF] 

BC03 – Réaliser des interventions techniques sur les arbres 215h 

Techniques de démontage 

Bûcheronnage 

Taille (Pratique) 

Haubannage 

Coordination formation 53h 
Accueil, positionnement  

Evaluation 

CS ARBORISTE ELAGUEUR
Apprentissage ou contrat de Professionnalisation
CERTIFICAT DE SPECIALISATION 

Diagnostic Sanitaire 

Réglementation

Entretien du matériel



*Tableau de rémunération, source service-public.fr :

En apprentissage (avoir entre 16 et 29 ans)  OU 
En contrat de professionnalisation (à partir de 30 ans) 

En Contrat de professionnalisation : 

Une rémunération de base minimum s'applique : aux titulaires d'un titre ou 
diplôme non professionnel de niveau bac ; aux titulaires d'un titre ou diplôme 
professionnel inférieur au bac ; aux titulaires d'un bac général.
Elle est majorée pour les titulaires d'un titre ou diplôme à finalité professionnelle 
égal ou supérieur au niveau bac.
Les majorations liées au passage d'une tranche d'âge à une autre prennent effet 
à compter du 1er jour du mois suivant la date d'anniversaire de l'alternant.

En Contrat d'apprentissage :En

PLANNING PREVISIONNEL D'ALTERNANCE 
CS Arboriste Elagueur 2022

Le métier d'Elagueur, source : ONISEP

Aves ses cordes de rappel, son harnais, ses mousquetons, ses chaussures de sécurité et son matériel de coupe, l'élagueur ressemble 
davantage à un alpiniste qu'à un ouvrier forestier. Armé de ses outils (scie, tronçonneuse, sécateur, ...), il part à l'assaut des cimes refaire 
une beauté et une santé aux arbres qui peuplent les villes et les forêts. Un exercice éprouvant physiquement et nerveusement, où il n'y a 
pas de droit à l'erreur. Le métier a beaucoup évolué. L'élagueur cherche à faire des coupes "propres", c'est à dire qui cicatrisent 
naturellement et qui ne choquent pas la vue. Le nombre d'entreprises spécialisées dans l'élagage ne cesse d'augmenter, en ville comme 
en zone rurale. 

L'élagueur travaille en hauteur, dans les arbres, à bord d'une nacelle ou arnaché avec un harnais. Il taille, souvent à la tronçonneuse 
électrique, des branches mortes ou malades, en binôme avec un collègue au sol, dans le respect des règles de sécurité. 

Le titualire du diplôme est formé au métier d'élagueur. Pour cela, il apprend à effectuer des 
choix techniques sur l'entretien, la consolidation des arbres, massifs ou haies. il est capable 
d'abattre ou de démonter des végétaux encombrants ou dangereux. Enfin, il sait diagnostiquer 
l'état de l'arbre ou plantation et proposer une solution d'intervention. L'élagueur travaille dans 
une entreprise spécialisée en élagage ou travaux forestiers, chez un paysagiste ou au sein 
d'un service espaces verts d'une collectivité territoriale. 
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