
VETCERT
FORMATION - CERTIFICATION 

EUROPEENNE SUR LA GESTION 
DES ARBRES VETERANS

Y FINANCEMENTS

Y BON POUR APPRENDRE

• Groupe à effectif réduit (8 personnes par niveau)

• Interventions de professionnel.le.s

• Logements et repas possibles sur le campus

ÉTABLISSEMENT PUBLIC 
D’ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION

CFPPA
Rue de Bretagne

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

• Salles équipées de vidéo-projecteurs et salles
informatiques à disposition

Les coûts de formation sont en cours 
d'élaboration. La formation pourra 
faire l'objet de différents dispositifs de 
financement : fonds de formation (ex : 
OCAPIAT, VIVEA), financements 
personnels, etc.

Le Centre de Formation vous 
accompagne pour une solution 
personnalisée :

• Questions sur le programme de
formation 
damien.champain@legroschene.fr

  • Inscriptions, financements et
questions administratives
caroline.evanno@legroschene.fr

• Mise à disposition de véhicules pour les visites

• Alternance entre formation en salle au CFPPA
de Pontivy et visites-études de terrain

Deux niveaux de certification "spécialiste des arbres vétérans" : 
- niveau élagueur - grimpeur

- niveau technicien / expert arboricole

I PREMIERE SESSION DE FORMATION ET D'EXAMEN EN FRANCE I 



VETCERT
VETERAN CERTIFICATION

Le VetCert est une certification 

européenne valable 3 ans, 

élaborée par le groupe 

Vetcert et gérée par 

"l'European Arboricultural 

Council" (EAC). Elle valide les 

compétences du 

professionnel, tant élagueur-
grimpeur que technicien / 

expert arboricole, en matière 

de gestion des arbres anciens.

Contenu détaillé sur : 

www.vetcert.eu 

Y PRE-REQUIS

Niveau Elagueur-grimpeur

Etre titulaire d'une qualification ou certificat
reconnu (CS TSA, ETW ...) 

OU

Certification à jour pour l'usage de 
nacelle (CACES® ou équivalent)

La formation comprend 12 unités d'enseignement 
réparties 3 thèmes :

• caractérisation de l'arbre vétéran

• analyse des contextes juridiques, sociaux et
environnementaux associés aux vieux arbres

Y TOUT UN PROGRAMME

La formation dure 13 jours répartis sur 2021.

• 1ère session (4 jours) du 27 au 30/04/21

• 2ème session (4 jours) du 06 au 09/07/21

La formation est dispensée par des intervenants 
reconnus : C.Drénou (IDF), L.Larrieu (CNPF-CRPF 

OC/INRAE UMR Dynafor), A.Bonnardot (CAUE 

77), T. Joye (cabinet INVERDE, Belgique), E. 
Conde (arboriste espagnol), M. Jezegou (CD 22), 

P. Bazin (cabinet AUBEPINE), P. Trouillet (cabinet 
CEIBA).

Y LA CERTIFICATION

Notre objectif est de préparer les 
candidat.e.s à la certification validant leurs 
connaissances et leurs compétences en tant 
que "spécialiste des arbres vétérans". La 
certification est valable 3 ans et est 
prolongeable sur justificatifs auprès de l'EAC. 

• la certification VETCERT Elagueur-grimpeur

• la certification VETCERT Technicien / Expert
arboricole.

CAMPUS SCIENCES & NATURE

• techniques de gestion spécifiques

•

•

Au moins 5 années d'expérience 
professionnelle autour de la gestion de l'arbre 

•

Niveau Technicien / Expert arboricole

Etre titulaire d'une qualification ou certificat 
reconnu (CS GAO, licence pro GD2A, ETT, ...) 

•

Au moins 5 années d'expérience professionnelle 
autour de la gestion de l'arbre au total dont 3 en 
tant qu'expert ou technicien consultant.

•

• 3ème session (4 jours):
- niveau élagueur-grimpeur du 13 au 16/09/21 - 
niveau technicien / expert du 06 au 09/09/21

OU

En fonction de votre niveau de pré-requis, 
vous obtiendrez :

L'examen  comprend un questionnaire écrit et 
une mise en situation professionnelle sur le 
terrain. Le niveau technicien / expert contient 
en plus la rédaction d'un rapport d'expertise. 
La certification se déroule dans le respect des 
normes VetCert avec un jury certifié VetCert. 

Etre en mesure de prouver ses connaissances 
et son expérience à un niveau équivalent à la 
certification

OU
Etre en mesure de prouver ses connaissances et 
son expérience à un niveau équivalent à la 
certification

• Evaluation (1 jour) : niveau élagueur-grimpeur le 
17/09/21 et niveau technicien / expert le 
10/09/21



INFORMATIONS TARIFAIRES 

La formation VetCert est une certification européenne sur la gestion spécifique 

des arbres vétérans. 

Elle dure 91 heures réparties sur 3 sessions de formation et 1 évaluation. 

Sessions Tarif 

1- Caractériser un arbre vétéran (28h) 840€ 

2- Analyser les contextes juridiques, sociaux et 
environnementaux associés aux vieux 
arbres (28h) 

840€ 

3- Expertiser et gérer un vieil arbre (28h) 840€ 

4- Evaluation (7h) 210€ 

TOTAL 2730€ 

Dès que votre candidature est validée, le CFPPA avance les frais d’inscription NON REMBOURSABLES à 
l’examen, d’un montant de 120€. En cas de désistement de votre part, nous vous facturerons cette somme

Notre formation est finançable par OCAPIAT et VIVEA. Pour les autres 
sources de financement, veuillez-vous rapprocher de vos interlocuteurs 
habituels. 

Pour les autofinancements, possibilité de régler chaque module séparément. 

Possibilité d’hébergement sur place 53€ la semaine (sous réserve de 

disponibilité) et Restauration à l’extérieur.




