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CERTICAT DE SPÉCIALISATION
ARBORISTE ÉLAGUEUR
Formation Continue en Unités Capitalisables
Niveau 4

MÉTIERS ET
PERSPECTIVES

Arboriste Élagueur
Entrepreneur

PARTENARIATS
PROFESSIONNELS
Liens avec les Entreprises
Privées ou d’une
Collectivité publique
Intervenants Professionnels
Pôle Emploi
Missions Locales

POURSUITE D'ÉTUDES
BTSa sous certaines conditions
CS agricoles
ou Insertion Professionnelle

Objectifs de Formation
Effectuer les choix techniques en autonomie et porter attention à sa sécurité et à celles
des tiers (collègues, usagers, clients…)
Etre en capacité de repérer l’arbre ou les arbres sur lesquels il doit intervenir
Observer leur état et les contraintes d’intervention
Effectuer des activités de coupe, démontage, abattage et élagage sur des arbres
Prendre en compte les attentes du client
Analyser le végétal dans son environnement
Préparer son chantier en amont dans le respect des normes de sécurité des biens et des
personnes et en conformité avec les règles professionnelles du secteur, en binôme
Veiller enfin au bon entretien de son matériel

Conditions d’ Admission
Avoir 18 ans

Sans dérogation si:
Diplôme figurant sur l'arrêté de création de l'option
Ou Diplôme français ou étranger, de niveau au moins équivalent et en rapport
Ou Une année d'activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de
volontariat à temps plein dans un emploi en rapport direct, contenu et niveau, de l’un
des diplômes fixés par l’arrêté de création du CS + évaluations de prérequis.

Avec dérogation si :
Suivi de la formation complète conduisant à l'un des diplômes de l'arrêté de création
Ou Diplôme français ou étranger de niveau au moins équivalent et sans rapport +
évaluations de prérequis
Ou Trois années d'activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de
volontariat à temps plein dans un emploi sans rapport direct + évaluations de prérequis

Statuts/Indemnisation/Financements

Salarié, Chef d'entreprise, Particulier en Réorientation Professionnelle
Demandeur d'emploi (aucun coût pédagogique)
Selon le statut du Candidat : CPF, PTP, Pass Formation
Devis adapté à la situation et au parcours individuel de chaque candidat est fourni à la
demande

Durée de la Formation
En ALTERNANCE

CONTACTS
CFPPA-UFA des Flandres
Secrétariat Pôle Paysage
77, Rue de la Mitterie
59160 LOMME
Tel : 03 20 93 47 06
cfppa.lomme@educagri.fr
www.eplefpadesflandres.fr

630 h en Centre de Formation
420 h en Stage en Entreprise

Parcours adapté

VAA, VAE (possibilité d’accompagnement sur demande)
Modularisation possible

Accompagnement Individuel

Démarches de Financement
Recherche de Stage et d’Emploi
Adaptation aux personnes relevant de handicap (parcours de
formation individualisé)

Contenu de la Formation

INFORMATIONS
PRATIQUES

EN 3 UNITÉS CAPITALISABLES

ACCÈS LYCÉE HORTICOLE
DE LOMME

UC1- Définir une stratégie d’intervention
C11- Réaliser un diagnostic sur l’état de l’arbre
C12- Elaborer un plan d’intervention
UC2- Mettre en œuvre des techniques d’accès au poste de travail
C21- Utiliser des techniques d’accès au houppier
C22- Se déplacer dans un arbre
UC3- Réaliser des interventions techniques sur les arbres
C31- Réaliser des opérations d’entretien et de consolidation
C32- Réaliser des opérations de suppression

Modalités d’évaluation

MÉTRO LIGNE 2

DIPLÔME DÉLIVRÉ EN CONTRÔLE CONTINU

MAISON DES ENFANTS
OU BOURG

en Validation Totale sur les 3 UC
en Validation Partielle de Blocs de Compétences

Moyens pédagogiques

FORMATION AXÉE SUR LA PRATIQUE
PROFESSIONNELLE
Cours théoriques et Pratiques; Retours d'expériences
Travaux Pratiques sur le site et chantiers extérieurs
Salles de Cours; CDI; CDR; Labo; Salles informatiques
Plateaux Techniques adaptés au domaine professionnel
Parc Paysager et arboré
Zone d'expérimentation nationale pour les essais de taille
d’arbustes
EPI spécifiques à l’élagage
Espace atelier pour l’entretien du matériel pour affûtage et petit
entretien
Matériel d’élagage (Tronçonneuse / élagueuse, Machines
d’abatage, Broyeur, scies à main, cordes, Kit de mouflage, griffes,...)
Matériel de sécurisation de chantier
Location pour les camions bennes et les nacelles
Entrepôt pour tout le matériel
Proximité des parcs des collectivités locales environnantes avec
conventions d’intervention

Indicateurs de Réussite
Taux de réussite à l’examen : 86 %
Taux d’insertion professionnelle : 100 %
Taux de satisfaction de la formation : 94 %
Taux d’assiduité : 79 %

ROCADES SORTIES
A25 OU A22
LOMME MITTERIE OU
LOMME BOURG

PARKING
À PROXIMITÉ DE
L’ÉTABLISSEMENT

BUS ILEVIA
INFOS SUR LE SITE

STATIONS V'LILLE
ST PHILIBERT OU
PONT SUPÉRIEUR

PARKING VÉLOS SÉCURISÉ
AU SEIN DE L'ÉTABLISSEMENT
RESTAURATION
-SUR PLACE
TARIFS 2021 :
-STAGIAIRES : 4,40 €
-AUTRES STATUTS : 7,80 €
ACCESSIBILITÉ DES LOCAUX
Nous contacter pour vous
orienter

https://www.facebook.com
/cfppaufahorticolelomme/
https://www.instagram.com/
cfppa.ufa/

www.eplefpadesflandres.com
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