
Certificat de 
spécialisation :

Arboriste élagueur
NIVEAU 4

Homologué par le Ministère 
de l’Agriculture

(CODE RNCP 31 620 – CODE 
CPF 296 730)

Acquérir les connaissances sur la physiologie, la biologie et la pathologie des 
arbres, afin d’apprécier l’état sanitaire d’un patrimoine arboré et de préconi-
ser des interventions.
Maîtriser les techniques d’accès et de déplacement dans l’arbre, afin de réali-
ser les travaux d’entretien et de consolidation conformes à l’état du végétal et 
dans le respect des règles professionnelles.

Objectifs professionnels

Modules de formation

Etablissement Public Local 
d’Enseignement et de Formation

 Professionnelle Agricole d’Evreux

Taux de réussite : 88.89%
Taux de poursuite : 0%
Taux dʼinsertion : 100%

Formation organisée en Unités Capitalisables (UC). Validation par un jury de
formateurs et de professionnels.

Définir une stratégie d’intervention
(Bloc de compétences n°31620BC01)
Réaliser un diagnostic de l’état de l’arbre
Elaborer un plan d’intervention
Mettre en oeuvre des techniques 
d’accès au poste de travail
(Bloc de compétences n°31620BC02)
Utiliser des techniques d’accès au 
houppier
Se déplacer dans un arbre

Réaliser des interventions techniques 
sur les arbres
(Bloc de compétences n°31620BC03)
Réaliser des opérations d’entretien et de 
consolidation
Réaliser des opérations de suppression



CFA - CFPPA Horti-pôle Evreux
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Contact administratif : Mme Antunez  
Contact pédagogique : M Pecqueux

Travaux sur le terrain (+ de 50% du temps de formation)
Une collaboration étroite avec un réseau de professionnels confirmés

Modalités pédagogiques

Conditions générales
statut des apprenants :
Salarié en contrat d’apprentissage
Salarié en contrat de professionnalisation
Stagiaire de la formation professionnelle

conditions d’admission :
Etre titulaire d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation 
Pour les demandeurs d’emploi et les salariés, avoir déposé un dossier de 
financement
Satisfaire aux évaluations de pré requis par le centre 
Être âgé(e) de plus de 18 ans et de moins de 30 ans pour l’apprentissage
Satisfaire aux conditions d’admission réglementaires du Certificat de
Spécialisation Arboriste - Elagueur
Délai d’accès à la formation : renseignement auprès du CFA - CFPPA

Conditions matérielles :
Pas de frais de formation
Restauration et logement possibles au Centre

Financement :
Formation financée par les opérateurs de compétences ou par le CPF

Déroulement de la formation
Formation en 1 an par alternance
Formation en centre de 595 heures (17 semaines)
Partenariat avec la ville d’Evreux, l’ONF, les entreprises du paysage 
et leurs fournisseurs pour les travaux pratiques
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