COMPÉTENCES
Unités capitalisables
Définir une stratégie d'intervention 251H

206H

Réaliser des interventions
techniques sur les arbres

103H

Mettre en oeuvre des techniques
d'accès au poste de travail

L'ÉCOLE DU SAVOIR VERT
CFA du CHEP des Métiers verts
Lycée d'enseignement professionnel agricole

JOURNÉE PORTES OUVERTES

APPRENTISSAGE

CERTIFICAT DE
SPÉCIALISATION
ARBORISTE ÉLAGUEUR

Samedi 12 Février 2022 de 9H à 15H
Samedi 26 Mars 2022 de 9H à 17H
Samedi 21 Mai 2022 de 9H à 17H

Aménagements
Paysagers

Internat mixte
Nature et
Environnement
Tél : 01.34.87.99.08

Mail : fp@chep78.fr

Forêt
CHEP

43 rue du Général de Gaulle
78490 Le Tremblay-sur-Mauldre

Horticulture

www.chep78.fr

Diplôme
Certificat de spécialisation Arboriste Élagueur
en 1 an, avec validation par unités
capitalisables.
Formation en apprentissage

Objectifs de la formation

Être capable de justifier les interventions à
réaliser sur un arbre d'ornement:
connaissances théoriques pour identifier,
co connaître l'arbre et son fonctionnement,
prévoir son évolution, apprécier son état
et en déduire les interventions à réaliser
Effectuer des activités de coupe, démontage,
abattage et élagage sur des arbres
Techniques de grimper avec longe et corde
de rappel, ascension sur corde fixe et
maîtriser une nacelle
Savoir évoluer dans l’arbre en maîtrisant les
différentes techniques d’accès et pratiquer
les différents types de taille dans le respect
du végétal et de la sécurité
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

Conditions d'entrée
Avoir entre 18 et 30 ans
Avoir un diplôme de niveau 4 (BAC ou BP)
ou 3 ans d’expérience agricole
Sur entretien et examen du dossier
Test de mobilité et de grimpe dans l'arbre

Emplois et débouchés
Poursuite d'études
- BTSA Aménagements Paysagers
- BTSA Gestion Forestière

Moyens pédagogiques
Notre établissement dispose de divers moyens
pédagogiques adaptés à nos formations afin de
former au mieux les apprenants: 21 hectares
dédiés à la pratique, dont un arboretum de 700
taxons, un atelier mécanique ainsi que de
nombreux partenariats pour intervenir à
l'extérieur.
Les apprenants bénéficient d'une formation
encadrée par des professionnels du secteur.

Insertion professionnelle
- Élagueur (taille douce/ élagueur grimpeur)
- Arboriste grimpeur
- Ouvrier qualifié dans les entreprises
d'élagage, paysagistes, travaux paysagers
ou services espaces verts des
collectivités territoriales

Rythme alternance
2 semaines/formation
2 semaines/entreprise
A partir de février
1 semaine/formation
3 semaines/entreprise

Accessibilité pour tous
Pour plus d'informations sur la prise en charge
des personnes en situation de handicap,
contactez notre référent handicap:
referent-handicap@chep78.fr

