
 Centre de Formation d’Apprentis de Courcelles-Chaussy

DESCRIPTIF
Le titulaire de ce diplôme intervient sur 
l’entretien, la consolidation des végétaux 
ligneux de plus ou moins grande taille, 
plantés en isolés, en massifs ou en haies. Il 
est également amené à réaliser des opérations 
d’abattage et de démontage, notamment de 
végétaux encombrants ou dangereux pouvant 
porter préjudice à des tiers ou des biens.

Il est capable de diagnostiquer l’état de l’arbre, 
de la haie ou de la plantation sur lequel il doit 
intervenir. Enfin, il sait proposer des solutions 
d’intervention en anticipant l’impact de son 
action et en prenant en compte les risques liés 
à la réalisation du chantier et les contraintes 
environnementales. 

Niveau : IV
Durée : 1 an 
Voie de formation : apprentissage

CONDITIONS D’ADMISSION
 ` Avoir entre 18 et 30 ans
 ` Être titulaire au minimum d’un diplôme de niveau IV (baccalauréat 

ou brevet professionnel) et avoir une expérience professionnelle dans 
le domaine paysager ou forestier
 ` Avoir un contrat d’apprentissage
 ` Satisfaire à un entretien de motivation, à des tests de 

positionnement ainsi qu’à des tests de grimper et de déplacement 
dans l’arbre

CONTENU DE LA FORMATION
Unités capitalisables
 ` UC 1 : Définir une stratégie d’intervention
 ` UC 2 : Mettre en œuvre des techniques d’accès au poste de travail
 ` UC 3 : Réaliser des interventions techniques sur les arbres

RYTHME DE LA FORMATION
 ` 16 semaines en centre de formation
 ` 36 semaines en milieu professionnel, dont 5 de congés payés

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Le diplôme est délivré par le Ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation après réussite du contrôle continu de chaque Unité 
Capitalisable (UC). Le candidat a cinq ans pour obtenir l’ensemble de 
ces unités.

SPÉCIFICITÉS
Formation en partenariat avec l’Eplefpa de Bar-le-Duc.

Moyens pédagogiques
 ` Centre de ressources
 ` Salles informatiques
 ` Arboretum
 ` Ateliers en espaces verts
 ` Chantiers extérieurs, sorties pédagogiques
 ` Équipe de formateurs expérimentés et à l’écoute, interventions de 

professionnels 

CS ARBORISTE ÉLAGUEUR (AE)
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Les + de la formation à Courcelles-Chaussy
 ` Individualisation du parcours de formation
 ` Préparation et passage du CACES Nacelle
 ` Préparation et passage des certificats de SST et GSST

MÉTIERS VISÉS (H/F)
 ` Élagueur / Grimpeur-élagueur / Arboriste grimpeur
 ` Homme de pied

Le titulaire de ce diplôme 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.

POURSUITES DE FORMATION
Le certificat de spécialisation débouche sur la vie active 
mais il est possible de compléter sa formation par un autre 
CS.
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CONTACT & INSCRIPTION
Responsable de formation
David WILMART
Mél : david.wilmart@educagri.fr


