CERTIFICAT DE SPECIALISATION
Arboriste — Elagueur
en apprentissage — CS AE
CONDITIONS D’ADMISSION
Code RNCP : 31620 . Code NSF : 214
Fiche métier Rome : A1201

Etre âgé de plus de 16 ans et de moins de 30 ans (pas de limite d’âge pour les personnes en
situation de handicap)
Posséder un Bac professionnel dans le secteur de l’aménagement ou de niveau supérieur
Ne pas avoir de contre-indication médicale
Ne pas être sujet au vertige
Avoir signé un contrat d’apprentissage
Les candidats sont convoqués pour un entretien de motivation et de positionnement

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Former des arboristes-grimpeurs aux tâches de taille, de démontage et d’abattage d’arbres d’ornement en suivant les normes et les règles de bonne exécution et de sécurité.
Savoir apporter des soins d’haubanage, de fertilisation et d’application de produits de protection, ainsi que des préconisations de taille adaptée aux arbres et à leur milieu.
Obtenir le diplôme de niveau 4 (CS AE) du ministère de l’agriculture.

DUREE ET ORGANISATION DE LA FORMATION
DUREE :
12 mois (la durée du contrat peut-être réduite selon le profil du candidat)
595 heures au CFA (17 semaines). Le reste du temps en entreprise avec 5 semaines de congés
payés par an.
ORGANISATION DE LA FORMATION:
La formation en centre a lieu du lundi au vendredi en présentiel.
Aucun frais de formation ne sera demandé. Le coût de la formation est pris en charge par les
OPCO ou le CNFPT.

CFA de l’Hérault

CONTENU DE LA FORMATION

Site Pézenas

8 allée du Général Montagne
34 120 PEZENAS
04 67 98.21.73
cfppa.pezenas@educagri.fr
www.epl.agropolis.fr

Formation modulaire pouvant être individualisée. Le parcours complet prévoit :
Définir une stratégie d’intervention
Mettre en œuvre des techniques d’accès au poste de travail
Réaliser des interventions techniques sur les arbres
Le référentiel de diplôme est disponible sur le site Chlorofil.fr :
https://chlorofil.fr/diplomes/secondaire/cs/paysage

Référentes Handicap : Chrystèle LECOMTE

MODALITES D’EVALUATION
Le diplôme CS Arboriste élagueur est constitué de 3 unités capitalisables (UC) correspondants à différentes
capacités (blocs de compétences).
Les UC sont évaluées sur des situations 3 professionnelles permettant de valider les compétences. L’acquisition des 3 UC est nécessaire pour obtenir le diplôme.
Le candidat conserve le bénéfice des UC acquises durant 5 années.

ET APRES LE CS Arboriste élagueur?
Débouchés métiers :
Grimpeur élagueur
Elagueur pour les entreprises d’élagage
Grimpeur arboriste
Arboriste grimpeur

Taux de réussite aux examens 2021: 69 %
Taux d’insertion professionnelle : 77 %
Taux de satisfaction de la formation : 100 %

Référents : Cédric LOSPIED, référent pédagogique de centre
Sandrine GRANIER, référente administrative
Nicolas GILET, référent technique / suivi en entreprise
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