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Objectifs de la formation

ou poursuite d'études  

Métiers visés  

cfppa.pamiers@educagri.fr                                                                                                           

www.cfa-piemont-pyrenees.fr
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Conditions d'accès

Recrutement

Certificat de Spécialisation 

ARBORISTE

ELAGUEUR

Niveau IV

Diplôme du Ministère de l'Agriculture

Devenir salarié dans une entreprise d'élagage, de paysagiste, de 

travaux forestiers ou au sein du service espaces verts d'une 

collectivité territoriale.

Créer sa propre activité.

LES OBJECTIFS :

Se former au métier d'élagueur (arboriste grimpeur)

Acquerir les compétences de sécurité réglementaires

Accroitre sa connaissance de l'arbre

Prendre contact directement avec le centre de formation.

L'entrée en formation ne peut se faire qu'après la signature 

du Contrat d'apprentissage

LES CONDITIONS D'ACCES A LA FORMATION

Vous avez 18 ans ou plus

Vous avez un diplôme de niveau V dans le domaine du paysage ou

forestier

ou

Vous pouvez justifier d'un an d'activité liée au diplôme ou 3 ans à

SITE DE  

PAMIERS



UC

 Les techniques de taille , de démontage , haubanage , gestion des 

rémanents et différents soins aux arbres  

formation à l'utilisation de la nacelle 

Intervention technique sur l'arbre 

Préconisation et diagnostic

Contenu

Application des réglements en matière d'hygiène, de sécurité et de 

respect de l'environnement 

Organisation du travail Unités capitalisables TECHNIQUES

Accès et déplacement dans les arbres 

Organisation de la formation

Certificat de Spécialisation ARBORISTE ELAGUEUR

Modalités d'évaluation

CONTENU DE LA FORMATION

Date de début : Septembre 

Date de fin : mai 

1 année en alternance : 17semaines de cours au CFA + 35 semaines 

en entreprise dont 5 semaines de congés payés.

Unités capitalisables (épreuves écrites, orales et pratiques) en 

contrôle continu.

Pour obtenir le diplôme du CS, il faut obtenir la totalité des Unités 

capitalisables.

Nous contacter :

Centre de Formation 

d'Apprentis Agricole

Piémont-Pyrénées

UFA DE L'ARIEGE

CFPPA Ariège Comminges

Le Cabirol- route de Belpech

09100 PAMIERS

Tél : 05.61.67.04.60

cfppa-pamiers@educagri.fr


