CS Arboriste Elagueur
Certificat de spécialisation de niveau 4

Par la voie de l’apprentissage

Contact :
Chargé de recrutement CS Elagage
Tél. : 04 71 46 26 90
Courriel : cfa.aurillac@educagri.fr

Débouchés et objectifs
Acquérir les compétences nécessaires pour occuper un poste d’ouvrier
qualifié dans une entreprise d’élagage, d’espaces verts, dans des
Enseignements
communs
collectivités territoriales
ou devenir chef
d’entreprise.



Le métier nécessite une très bonne condition Mathématiques
physique, une aptitude au
travail en hauteur et une maîtrise de la sécurité pour soi et pour les
Informatique
autres.
Langue vivante Anglais
Français – documentation
Education socio-culturelle
Economie générale
Modalités d’alternance
Education physique et sportive

Organisation de la formation
La formation en apprentissage se déroule sur un an :




17 semaines en centre selon un rythme moyen de 2 à 3
semaines par période.
30 semaines en entreprise.
5 semaines de congés payés

La formation G-SA
est incluse dans la
formation

Admission et recrutement
:
Conditions d’accès :
 Etre âgé de 18 ans révolus à 29 ans
 Situation de handicap : pas de limite d’âge
 Etre titulaire d’un diplôme de niveau 4
 Signer un contrat d’apprentissage en lien avec le diplôme
Recrutement :
 Inscription sur Parcoursup / Dossier + Tests physiques d’aptitude
au grimpé + entretien : mars à juillet

Hébergement
en chambre
individuelle.
Restauration
sur le site.

Rémunération, financement
Rémunération :
La rémunération est fonction de l’âge de l’apprenti et de la convention
collective à laquelle est rattachée l’entreprise. Elle est donnée en % du
SMIC brut.
Coût de la formation :
Le coût de la formation est pris en charge par l’OPCO référente.
Il n’y a pas de frais pédagogiques supplémentaires.

Contenu de la formation

3 unités capitalisables = 3 blocs de compétences

 Enseignements communs

Un équipement de
protection individuel
(EPI) fourni à chaque
apprenti.

UC 1 : Définir une stratégie d’intervention
Réaliser un diagnostic sur l’état de l’arbre
200 h
Mathématiques
Elaborer un plan d’intervention
Informatique
UC 2 : Mettre en œuvre les techniques d’accès au poste de travail
Langue vivante Anglais
Utiliser des techniques d’accès au houppier
150 h
Français – documentation
Se déplacer dans un arbre
Education socio-culturelle
UC 3 : Réaliser les interventions techniques sur
les arbres
Economie
générale
Education physique et sportive
Réaliser des opérations d’entretien et de consolidation
210 h

Organisation de la formation

Réaliser des opérations de suppression

Modalités pédagogiques
Modalité d’obtention
du diplôme :
Dispensé dans le cadre
d’Unités Capitalisables
Nationales au nombre
de 3. La validation du
CS se fait par le
passage d’épreuves
alliant théorie et
pratique.

-

-

Apports théoriques en salle,
Réalisation de nombreux chantiers d’élagage en situation
pédagogique
Interventions de professionnels et visites sur le terrain

Promotion 2019 :
Taux réussite : 66,7 %
Taux d’insertion : 100 %
Note satisfaction : 7,6/10
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